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Programme synthétique 

 Lundi
 6 juin

 Mardi
 7 juin

 Mercredi
 8 juin

 Jeudi
 9 juin

 09h00
 10h30  Accueil  Session 3  Session 6  Session 10

 10h30
 11h00

Séance 
 d’ouverture

 Pause Café

 11h00
 12h30  Session 4  Session 7  Synthèse

 12h30
 14h15  Pause de midi

 14h15
 15h45  Session 1  Session 5  Session 8  AG des sections

 15h45
 16h15  Pause Café

 16h15

 17h45  Session 2

Activités 

 récréatives

 Session 9
 AG AIPU

 Prix J. Demal - Clôture Soirée

Cocktail d’accueil 
 (dès 18h30)

 Soirée Festive  Finale Suisse MT180’’

Programme détaillé 

Lundi 6 juin 2016	

08h00 
10h30 

Accueil – Café Bât. Anthropole, Hall de l’auditoire 1031 

10h30 
12h30 

Séance d’ouverture Bât. Anthropole, Auditoire 1031 
Mot du Vice-Recteur Jacques Lanarès, Président du Comité scientifique 
Mot du Prof. Marcel Lebrun, Président de l’AIPU 
Mot du Dr Emmanuel Sylvestre,  Président du Comité d’organisation 
Activité réflexive autours de la vidéo « Les valeurs dans l’enseignement supérieur » 

12h30 
14h15 

Repas Bât. UniThèque 

14h15 
15h45 

Session 1 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Développement professionnel des enseignants 
NEF122 Communications Compétences transversales 
NEF123 Communications Pratiques enseignantes 
NEF125 Communications TICE - Classes inversées 
NEF126 Communications Projet Professionnel de l'étudiant 
NEF231 Atelier Approche programme 
NEF232 Communications Approche réflexive pour les étudiants 
NEF233 Communications Feedback pour les étudiants 
NEF271 Symposium Aide à la réussite 
NEF272 Symposium Développement professionnel des enseignants 

15h45 
16h15 

Pause café  Bât. Internef 

16h15 
17h45 

Session 2 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Aide à la réussite 
NEF122 Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF123 Communications Compétences transversales 
NEF125 Communications Compétences transversales 
NEF126 Communications Développement professionnel des enseignants en primaire ou du secondaire 
NEF231 Atelier TICE - Classe inversée 
NEF232 Communications Développement et évaluation de programmes 
NEF233 Communications Massification et difficultés d'apprentissage 
NEF271 Symposium Formation à l'innovation 
NEF272 Symposium Développement professionnel des enseignants du primaire ou du secondaire 
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18h30 Cocktail de bienvenue Bât. UniThèque 

Mardi 7 juin 2016	

09h00 
10h30 

Session 3 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Compétences transversales 
NEF122 Communications TICE 
NEF123 Communications Pédagogie médicale et para-médicale 
NEF125 Communications TICE - simulation 
NEF126 Communications Construction identitaire des étudiants 
NEF231 Atelier Engagement des étudiants 
NEF232 Posters Formation à la pédagogie 
NEF233 Communications Evaluations des apprentissages 
NEF271 Symposium Alternance dans l'enseignement supérieur 
NEF275 10>20>Trente Pratique du SoTL 

10h30 
11h00 

Pause café Bât. Internef 

11h00 
12h30 

Session 4 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications TICE 
NEF122 Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF123 Communications Approche programme et compétences 
NEF125 Communications TICE - classes inversées 
NEF126 Communications Professionnalisation et employabilité des étudiants 
NEF129 Communications Co-constructions des valeurs 
NEF231 Atelier Compétences transversales 
NEF232 Posters TICE 
NEF233 Communications Evaluation des apprentissages et feedback 
NEF271 Symposium Aide à la réussite 

12h30 
14h15 

Repas Bât. UniThèque 

14h15 
15h45 

Session 5 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Explicitation des valeurs 
NEF122 Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF123 Communications Impacts des actions pédagogiques 
NEF125 Communications TICE 
NEF126 Communications Aide à la réussite 
NEF232 Posters Compétences transversales 
NEF271 Symposium TICE - serious games 
NEF272 Communication Les Maîtres de la Caverne 

15h45 
16h15 

Pause café Bât. Internef 
NEF231 Rencontre avec les auteur·e·s de l’ouvrage « Comment développer le conseil pédagogique dans 

l’enseignement supérieur » 
16h15 Activités récréatives 

Mercredi 8 juin 2016	

09h00 
10h30 

Session 6 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Professionnalisation et employabilité 
NEF122 Communications Développement professionnel des enseignants du primaire et du secondaire 
NEF123 Communications Pratiques pédagogiques 
NEF125 Communications TICE - usages numériques 
NEF126 Communications Construction identitaire des étudiants 
NEF129 Communications Transfert des valeurs 
NEF231 Atelier Aide à la réussite 
NEF233 Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF271 Symposium Expérience d'apprentissage des étudiants 
NEF272 Symposium Développement professionnel des enseignants du supérieur 

10h30 
11h00 

Pause café  Bât. Internef 

11h00 
12h30 

Session 7 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Mutation des savoirs 
NEF122 Communications TICE 
NEF123 Communications Développement professionnel des enseignants 
NEF125 Communications Trouble de l'apprentissage et anxiété 
NEF126 Communications Approche compétence 
NEF129 Communications Expérience d'apprentissage des étudiants 
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NEF231 Atelier Aide à la réussite 
NEF232 Communications Engagement des étudiants 
NEF233 Communications Innovation pédagogique 
NEF271 Symposium Développement professionnel des enseignants du supérieur 

12h30 
14h15 

Repas Bât. UniThèque 

14h15 
15h45 

Session 8 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Développement des compétences et VAE 
NEF122 Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF123 Communications Développement professionnel des enseignants du primaire et du secondaire 
NEF125 Communications TICE - approches collaboratives 
NEF126 Communications Aide à la réussite 
NEF129 Communications Pédagogie médicale 
NEF231 Atelier Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF232 Communications Pédagogie active 
NEF233 Communications Trouble de l'anxiété et stress chez les étudiants 
NEF271 Symposium TICE - e-portfolio 

15h45 
16h15 

Pause café  Bât. Internef 

16h15 
17h45 

Session 9 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Systèmes de valeurs 
NEF122 Atelier Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF123 Communications Evaluation des apprentissages 
NEF125 Communications TICE - cours en ligne 
NEF126 Communications Aide à la réussite 
NEF129 Communications Accompagnement des étudiants et engagement 
NEF231 Atelier Développement professionnel des conseillers pédagogiques du supérieur 
NEF232 Communications Formation à la recherche doctorale et post-grade 
NEF233 Communications Développement professionnel et construction identitaire des étudiants 
NEF271 Symposium TICE - e-portfolio 

19h15 
00h00 

Soirée Festive (départ à 19h15 en Gare de Lausanne) 

Jeudi 9 juin 2016	

09h00 
10h30 

Session 10 Bât. Internef 
Salle Format Thématique 
NEF121 Communications Management de l'enseignement primaire et secondaire 
NEF122 Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur 
NEF123 Communications Pratiques enseignantes, accompagnement des étudiants à la réflexivité 
NEF125 Communications TICE - formation hybride 
NEF126 Communications Expérience d'apprentissage des étudiants 
NEF129 Communications Valorisation des apprentissages 
NEF231 Communications Motivation et engagement des étudiants 
NEF232 Communications Apprentissage actif et articulation théorie et pratique 
NEF233 Communications Trouble de l'apprentissage 
NEF271 Symposium Développement professionnel des conseillers pédagogiques du supérieur 
NEF272 Symposium Transmission des valeurs 

10h30 
11h00 

Pause café  Bât. Internef 

11h00 
12h30 

Séance de Synthèse Bât. Internef, NEF263 
Activité réflexive animée par le Vice-Recteur Denis Berthiaume 

12h30 
14h15 

Repas Bât. UniThèque 

14h15 
16h15 

Assemblée Générale des Sections 
NEF129 Section Algérie 
NEF231 Section Sub-Saharienne 
NEF232 Section Maroc 
NEF233 Section Liban 
NEF271 Section Belgique 
NEF272 Section Suisse 
NEF273 Section France 
NEF275 Section Amériques 

15h45 
16h15 

Pause café  
Bât. Internef 

16h15 
17h45 

Assemblée Générale de l’AIPU Bât. Internef, NEF263 
Remise du Prix Jean Demal 
Clôture du Congrès 

18h30 Finale Suisse de Ma Thèse en 180 secondes  Bât. Amphimax, auditoire 350 

5



Session 1– Lundi 6 juin 2016 – 14h15-15h45 

Communications Développement professionnel des enseignants NEF121 
Développement professionnel des formateurs, enseignants en formations à distance ou mixtes. Le cas des acteurs de la 
formation à distance d’uTOP (Aude Pichon, Sarah Lemarchand, Frédéric Portet, Massart Morgane et Anthony Battistutta) 
Cadres conceptuels et méthodologique pour la professionnalisation des enseignants : description et analyse de deux 
dispositifs d’accompagnement en contexte de formation continue (Marilou Bélisle et Élisabeth Mazalon) 
Approche réflexive de deux enseignants-chercheurs en science juridique (Maëlle Crosse, Cécile Laronde Clérac et Agnès de 
Luget) 
Communications Compétences transversales NEF122 
Faire produire des écrits réflexifs en formation supérieure : une perspective clinique (Brigitte Charrier et Annick Ancelin-
Bourguignon) 
La collaboration interprofessionnelle en matière de compétence informationnelle : Un défi à relever... et vite ! (Guy Bélanger, 
Denis Boisvert, Marie-Michèle Lemieux et Catherine Séguin) 
Le rôle des équipes pédagogiques dans l'acquisition des compétences transversales des étudiants : le cas de littératie 
informationnelle (Sophie Kennel) 
Communications Pratiques enseignantes NEF123 
L'analyse des valeurs dans l'enseignement: le rapport professeur-étudiant (W. Alan Wright et Marie-Jeanne Monette) 
Nos valeurs comme moteur de changement (Audrey Dedonder) 
Un effet miroir fidèle ou déformé ? Mise en relation des aspects valorisés dans l’enseignement reçu par des étudiants en 
enseignement professionnel de l’Université de Sherbrooke et les éléments qu’ils voudraient que leurs propres élèves 
valorisent (Chantale Beaucher) 
Communications TICE - Classes inversées NEF125 
Classe inversée et apprentissage par les pairs en physiologie respiratoire (Eric Marchand et Johan Tirtiaux) 
Création et animation d'une communauté de pratique multidisciplinaire autour des boitiers de vote (Sophie Terouanne, 
Christian Hoffmann et Emmanuelle Heidsieck) 
La classe inversée à UPE : un dispositif testé dans de nombreuses configurations (Pierre-Jérôme Adjedj) 
Communications Projet Professionnel de l'étudiant NEF126 
Accompagner la construction du projet professionnel de l’étudiant tout au long de son bachelier en sciences psychologiques et 
de l’éducation : analyse d’un dispositif (Véronique Leroy et Mariane Frenay) 
Construction identitaire et professionnalisation des apprenants (Saloua Bani et Med Ali Chelly) 
Se projeter pour mieux réussir ? (Laure Endrizzi) 
Atelier Approche programme NEF231 
Les qualités des diplômés en pédagogie de l’enseignement supérieur(Christian Sauter) 
Communications Approche réflexive pour les étudiants NEF232 
Développer le questionnement, l’ouverture sur le monde et la prise de décision responsable en Ecole d'ingénieur (Sylvie 
Michaud, Fiona Casey, François Allard-Huver et Véronique Hebrard) 
La mise en place d'une démarche e-portfolio : défis et changements pour les étudiant-e-s d'une école d'ingénieurs (Aurélie 
Delemarle et Ariadna Ayala Rubio) 
Le carnet de bord étudiant : traces discursives d’une réflexivité constructive (Chantal Charnet) 
Communications Feedback pour les étudiants NEF233 
Pratiques évaluatives des enseignants et feed-back des étudiants (Martine Pons-Desoutter) 
Réception et perceptions des feed-back par les étudiants de première année universitaire : Comment utiliser les données 
issues de la recherche pour améliorer un dispositif d’évaluation formative précoce ? (Valérie Wathelet, Caroline Dozot, Sophie 
Pondeville et Marc Romainville) 
Comment les étudiant·e·s perçoivent-ils le feedback reçu sur leurs apprentissages ? (Marine Antille, Mathilde Ferro et 
Emmanuel Sylvestre) 
Symposium Aide à la réussite NEF271 
Diversité étudiante : les défis de l'accompagnement à la réussite (Lysange Gervais, Dolores Otero, Sylvain Le May, Lucie 
Lamarche, Anne-Louise Fournier, Caroline Renaud et Violaine Lafourcade) 

Mettre en jeu les stratégies de diversité en milieu universitaire : une approche hybride issue du droit et de la créativité 
(Lucie Lamarche) 
Les étudiants en situation de handicap : des mandats institutionnels et une diversité étudiante des plus enrichissantes 
(Sylvain Le May, Anne-Louise Fournier et Violaine Lafourcade) 
Expérience d’une université bilingue : Programme d'accueil et d'intégration pour le succès scolaire des étudiants 
internationaux (Caroline Renaud) 
Le défi de l’interculturalité à l’UQAM: la réussite des étudiants étrangers (Lysange Gervais) 

Symposium Développement professionnel des enseignants NEF272 
Les valeurs de la didactique professionnelle dans l'enseignement supérieur : activités et développement (Olivier Villeret et 
Grégory Munoz) 

Valeurs de la didactique professionnelle dans la formation des enseignants débutants de Physique Chimie à la démarche 
d’investigation (Olivier Villeret) 
Exploration de quelques situations potentielles de développement pédagogique auprès d’enseignant chercheurs d’institutions 
du supérieur (Grégory Munoz, Emmanuel Sylvestre et Simon Zingaretti) 
Apports de la didactique professionnelle aux enseignants de la formation professionnelle (Otilia Holgado) 
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29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016

Session 1 - Communications Salle NEF-121 

Jour Lundi 6 juin Heure 14h15-15h45 

Développement professionnel des enseignants 

#186 Développement professionnel des formateurs, enseignants en formations 
à distance ou mixtes. Le cas des acteurs de la formation à distance d’uTOP 
Aude Pichon, Sarah Lemarchand, Frédéric Portet, Massart Morgane et Anthony 
Battistutta 
En 2012, lors du 1er projet d'investissement d’avenir (PIA) du gouvernement français, le projet 
IDEFI (Initiatives d’excellences en formations innovantes) uTOP (Université de Technologie 
Ouverte Plutipartenaire) porté par UNIT (Université Numérique Ingénierie et Technologie) est 
lauréat et lance le projet d’un démonstrateur de formations à distance ou mixtes porté par les 
institutions et universités françaises à destination. Pour mener à bien ce projet, un groupe de 
travail transversal au projet se créé. Il a pour mission d’accompagner les acteurs de la formation 
d’uTOP dans l’évolution de leurs pratiques pédagogiques et le développement de compétences 
spécifiques liées à la formation à distance.  
Après avoir réalisé de nombreux choix, une formation à distance sur une sensibilisation à 
l'enseignement et l'apprentissage en ligne intitulée "Découverte du elearning" est mise en place à 
destination des formateurs et des enseignants. Cette formation se base sur la « construction de 
connaissances et de compétences par la pratique, la réflexion sur la pratique » (Paquay, Van 
Nieuwenhoven & Wouters, 2010). Quels ont été les choix réalisés pour initier un développement 
professionnel des acteurs de la formation d'uTOP ?  
Pour Barbier, Chaix et Demailly (1994), le développement professionnel est vu comme un 
processus de « transformations individuelles et collectives des compétences et des composantes 
identitaires mobilisées ou susceptibles d’être mobilisées dans des situations professionnelles ». 
Quels sont les impacts de cette formation sur les pratiques pédagogiques des formateurs ? Sur 
quelles valeurs de l’enseignement supérieur se basent cette formation ?  
Après avoir fait un retour d'expérience des actions menées, nous réaliserons une analyse de nos 
actions à la lumière des concepts du développement professionnel des enseignants de 
l'enseignement supérieur. A l’aide du modèle de Kirkpatrick and Kirkpatrick, nous analyserons le 
dispositif de formation, les apprentissages réalisés, le transfert de ces apprentissages et enfin 
l’impact du dispositif sur le développement professionnel des formateurs, enseignants dans leurs 
pratiques d’enseignement. 
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29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016

Session 1 - Communications Salle NEF-121 

Jour Lundi 6 juin Heure 14h15-15h45 

Développement professionnel des enseignants 

#155 Cadres conceptuels et méthodologique pour la professionnalisation des 
enseignants : description et analyse de deux dispositifs d’accompagnement en 
contexte de formation continue 
Marilou Bélisle et Élisabeth Mazalon 
Les auteurs s’entendent pour dire que la professionnalisation des individus est un processus 
dynamique qui débute avant l’entrée dans la formation et qui se poursuit tout au long de la vie. 
Pour les enseignants en enseignement supérieur et en enseignement professionnel, leur 
professionnalisation est marquée par le fait qu’ils sont d’abord des experts de leur discipline ou de 
leur métier et qu’ils occupent généralement une fonction d’enseignement lorsqu’ils font leur entrée 
dans un programme de formation à l’enseignement. S’appuyant sur le cadre conceptuel de Bélisle 
(2011), qui conçoit la professionnalisation comme étant la conjoncture entre des apprentissages 
relatifs aux compétences, à la culture et à l’identité professionnelles, deux dispositifs 
d’accompagnement contribuant à la professionnalisation d’enseignants en contexte de formation 
continue seront analysés et contrastés. Issus de programmes distincts en enseignement supérieur 
et en enseignement professionnel, ces dispositifs d’accompagnement sont ancrés dans une 
démarche de développement d’une expertise en enseignement, appelée SoTL (Boyer, 1990; 
O’Brien, 2008). Les cinq étapes de cette démarche seront décrites et les dispositifs seront 
analysés de manière à expliciter les modalités d’appropriation de la culture professionnelle et de 
construction identitaire de l’enseignant en lien avec le développement d’une compétence 
spécifique à chacun de ces programmes. Pour le baccalauréat en enseignement professionnel 
(BEP), il s’agit de la compétence à travailler de concert avec l’équipe pédagogique (MEQ, 2001) et 
pour le microprogramme de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur (MPES), il s’agit 
de la compétence «analyser de façon réflexive et critique des pratiques de formation par 
l’adoption d’une position de praticien chercheur». L’analyse de ces dispositifs met en lumière 
l’importance de définir un but d’apprentissage issu d’une situation problème et tenant du contexte 
de pratique, de susciter une pratique réflexive tout au long du processus d’apprentissage, d’inclure 
des pratiques d’autoévaluation et d’évaluation par les pairs, et de co-construire des cadres 
théoriques pour appuyer et enrichir la pratique.  
Bélisle, M. (2011). Perceptions de diplômés universitaires quant aux effets d'un programme 
professionnalisant et innovant sur leur professionnalisation en contexte de formation initiale. 
Thèse de doctorat en éducation, Université de Sherbrooke. 
Boyer, E. (1990). Scholarship reconsidered. Washington, DC: The Carnegie Foundation. 
MEQ (2001). La formation à l'enseignement professionnel : les orientations, les compétences 
professionnelles. Québec : Gouvernement du Québec. 
O'Brien, M. (2008). Navigating the SoTL landscape: A compass, map and some tools for getting 
started. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 2, 1-20. 
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29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016

Session  - Communications Salle NEF-12.  

Jour di  juin Heure 14h15-15h45 

Développement professionnel des enseignants 

#59 Approche réflexive de deux enseignants-chercheurs en science juridique 
Maëlle Crosse, Cécile Laronde Clérac et Agnès de Luget 
Phase d’expérience concrète  
Depuis 10 ans, nous participons à l’entraînement des étudiants qui préparent, à l’Institut d’Etudes 
Judiciaires, les concours et examens professionnels.  
Phase d’observation réflexive  
Progressivement, nous nous sommes interrogées sur notre manière de procéder pour les préparer 
au mieux à deux épreuves : une épreuve écrite de Questions à réponse courte du concours 
d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature et une épreuve orale d’exposé-discussion de 
l’examen d’entrée à l’école des avocats. Les deux types d’épreuves soulèvent des difficultés 
identiques : l’extrême densité du programme qui, de surcroît, ne correspond pas nécessairement 
à la spécialité des étudiants, associée au facteur temps restreint, moins d’une année de 
préparation. Comment avancer efficacement et les faire réussir ?  
Phase de conceptualisation abstraite  
Partant du constat que la préparation ne peut être fondée sur un processus classique de 
transmission des savoirs, nous l’avons assise sur la méthodologie de ces épreuves en développant 
des stratégies palliatives et des outils visant la réussite des étudiants (construction d’une 
méthodologie de ces épreuves, d’une méthodologie de rédaction des fiches support relatives aux 
éléments du programme, rédaction de modèles de fiches support, entraînements dans les 
conditions des épreuves, proposition de méthodes de travail pour mutualiser les connaissances 
entre les étudiants).  
Phase d’expérimentation active  
Le développement de stratégies pédagogiques parallèles pour chacune de ces épreuves nous a 
conduit à rédiger des ouvrages de méthodologie de préparation aux concours et examens 
professionnels et à répondre à un appel à projets Tice et pédagogie lancé par notre université afin 
d’obtenir les moyens financiers de mise en œuvre de ces stratégies. L’amélioration de notre 
méthode d’enseignement est ainsi devenue pour nous un objet de recherche dans une discipline – 
juridique – où elle est refusée comme telle. Cela n’entame en rien notre détermination à 
poursuivre dans cette voie. 
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29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 1 - Communications Salle NEF-122 

Jour Lundi 6 juin Heure 14h15-15h45 
 

Compétences transversales 
 
#142 Faire produire des écrits réflexifs en formation supérieure : une 
perspective clinique 
Brigitte Charrier et Annick Ancelin-Bourguignon 
Chercheures dans des champs éloignés (gestion et éducation), notre collaboration en recherche 
porte sur l’analyse, selon une approche clinique, des pratiques d’écriture mobilisées dans un 
dispositif de formation centré sur le thème du travail et s’adressant à des étudiants de niveaux 
master 1 et 2 d’une grande école de gestion. En nous référant, au plan théorique, au corpus de la 
psychanalyse, nous sommes soucieuses de prendre en compte la dimension du sujet (du côté de 
l’enseignant et/ou de l’apprenant) et les questions éthiques qui lui sont inhérentes.  
Au plan méthodologique, nous croisons des analyses d’entretiens cliniques de recherche 
(entretiens conduits auprès de quelques étudiants ayant bénéficié de ce dispositif) et des analyses 
de contenu des écrits que ces étudiants ont produit au cours de leur formation. Dans notre 
communication nous montrerons comment l’étude de ce dispositif de formation nous permet non 
seulement d’approfondir notre réflexion pédagogique et didactique, mais aussi d’appréhender les 
processus formatifs à l’œuvre dans le travail d’écriture. Nous témoignerons notamment de la 
manière dont nous avons été amenées à nous interroger mutuellement sur notre propre rapport à 
l’écriture et comment cela nous a rendues attentives à ce qui pouvait se jouer sur les plans 
interlocutoires et énonciatifs dans la relation intersubjective entre l’écrivant et celui auquel 
s’adresse l’écrit. Ceci nous conduit à envisager le travail psychique de l’écriture en formation 
comme un travail psychique intersubjectif impliquant des transformations aussi bien du côté du 
formateur que de celui du formé. Ce constat nous incite à questionner les conditions du 
développement professionnel des enseignants désireux de soutenir ce type de dispositifs. 
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#115 La collaboration interprofessionnelle en matière de compétence 
informationnelle : Un défi à relever... et vite ! 
Guy Bélanger, Denis Boisvert, Marie-Michèle Lemieux et Catherine Séguin 
Une équipe multidisciplinaire composée de gestionnaires, de bibliothécaires et de 
professeurs/chercheurs du réseau de l’Université du Québec (10 établissements) s’est donnée 
pour mission d’optimiser le développement des compétences informationnelles chez les étudiants. 
Nous avons développé la Boîte à outils technopédagogiques en sciences infirmières 
(http://boiteaoutils.uqar.ca) qui a connu un franc succès (17 100 utilisateurs différents en trois 
ans). L’exploitation de cet outil a démontré que les compétences informationnelles ne se limitent 
pas qu’à la recherche documentaire, mais également à l’exploitation des informations dans le 
cadre des cours universitaires, d’où l’importance de la collaboration interprofessionnelle 
bibliothécaires/professeurs. Afin d’évaluer la qualité des pratiques de formation documentaires, 
nous avons obtenu une subvention de recherche de $90,000.00 pour conduire une étude visant à 
(1) valider des critères de qualité des pratiques de formation documentaire (318 critères ont été 
validés), (2) à expérimenter une mesure de la qualité (audits) en situation réelle (effectuée dans 8 
universités) et, (3) à expérimenter un processus d’évaluation multidisciplinaire des résultats 
obtenus dans chacune des universités. Cette présentation permettra de communiquer des 
résultats de recherche particulièrement significatifs, à savoir une importante divergence d’opinion 
entre les professeurs universitaires et les bibliothécaires concernant les critères de qualité des 
pratiques de formation documentaire (opinion diamétralement opposée sur 125 des 341 critères 
soumis à la validation auprès des professeurs et des bibliothécaires!). Également, bien que nos 
résultats de recherche démontrent une relation professionnelle bibliothécaires/professeurs des 
plus cordiales, les résultats obtenus en matière de qualité de leur collaboration 
interprofessionnelle n’obtiennent pas la note de passage (59,5%)! La qualité de la collaboration 
entre bibliothécaires n’obtient que 52,1%, alors que la collaboration entre les bibliothécaires et les 
autres intervenants (ex. : conseiller pédagogique) n’obtient que 21,8%! Ces résultats démontrent 
l’urgence d’agir afin de développer une stratégie synergique visant l’optimisation de 
l’apprentissage des compétences informationnelles chez les étudiants. 
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#192 Le rôle des équipes pédagogiques dans l'acquisition des compétences 
transversales des étudiants : le cas de littératie informationnelle 
Sophie Kennel 
L’enseignant-chercheur est essentiellement un être disciplinaire. Il porte le savoir, la culture, les 
normes et souvent les valeurs de sa discipline, voire même du courant théorique auquel il se 
rattache. Dans sa mission enseignante, il œuvre pour faire acquérir à l’étudiant cette culture 
scientifique spécialisée (Poteaux, 2013).  
Aujourd’hui pourtant, les compétences transversales ou transférables sont (re)mises en avant 
comme étant déterminantes de la réussite étudiante (Rey, 1996). Intégrées dans les maquettes 
pédagogiques ou proposées hors des curricula, elle sont le plus souvent dissociées des matières 
fondamentales du diplôme et même déléguées à des enseignants non titulaires avec plus ou 
moins de succès (Tardif et Dubois, 2013). Elles restent par ailleurs fortement limitées à la maîtrise 
de la méthodologie du travail universitaire (organisation du travail, prise de notes, recherche 
documentaire et sensibilisation au plagiat par exemple).  
Pourtant, ces compétences ne relèvent-elles pas aussi de l’enseignement disciplinaire ? Quelle 
valeur accordent les équipes pédagogiques à ces apprentissages ? Comment les intègrent-ils dans 
leurs systèmes de valeurs de ce que doit être l’enseignement à l’université ? Quelle image ont-
elles dans les représentations sur l’identité professionnelle des enseignants du supérieur, mais 
aussi des autres acteurs de la formation ?  
En prenant le cas de la culture informationnelle, nous nous proposons d’étudier l’inscription des 
compétences transversales dans la formation des étudiants : les réalités, les acquis mesurables. 
Nous verrons aussi quelles sont les représentations des enseignants-chercheurs sur leur rôle dans 
l’acquisition de ces compétences : la place qu’elles peuvent occuper dans la pédagogie 
universitaire, la façon dont se dessine la collaboration avec les autres acteurs de la formation 
(personnels des bibliothèques, des services universitaires de pédagogie, des services d’information 
sur l’orientation), et aussi leur impact sur la mutation de la fonction enseignante et par là sur le 
développement professionnel des enseignants du supérieur.  
Poteaux, N. (2013). Pédagogie de l’enseignement supérieur en France!: état de la question. 
Distances et médiations des savoirs. Distance and Mediation of Knowledge.  
Rey, B. (1996). Les compétences transversales en question. Paris : ESF.  
Tardif, J. et Dubois, B. (2013). De la nature des compétences transversales jusqu’à leur 
évaluation!: une course à obstacles, souvent infranchissables. Revue française de linguistique 
appliquée, p. 29!45. 
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#123 L'analyse des valeurs dans l'enseignement: le rapport professeur-
étudiant 
W. Alan Wright et Marie-Jeanne Monette 
Un axe du colloque stipule que "La notion des valeurs dans l'enseignement supérieur est souvent 
quelque chose que l'on relègue à l'institution." Il est vrai, en même temps, que "chaque 
enseignant a sa propre philosophie d'enseignement" et que ses croyances et ses actions sont 
basées, implicitement ou explicitement, sur les fondements de cette philosophie dans le contexte 
institutionnel. 
Dans la province de l'Ontario (au Canada) des études récentes (Wright et al, 2014) indiquent que 
la plupart des 21 universités (83%) se servent, sur une base régulière, d'un questionnaire destiné 
à recueillir les perceptions des étudiants concernant leur enseignement. En plus, plusieurs 
questions visent une mesure de la qualité du rapport enseignant-étudiant établi dans le cadre d'un 
cours dans 91% des instruments. Quelques exemples sont: "Le professeur était réceptif aux 
commentaires et suggestions; Le professeur était attentif aux difficultés des étudiants; Le 
professeur était accessible pour de l'aide; Le professeur était disponible en dehors des heures de 
cours pour consultation individuelle." (Université de Windsor) 
Ces questions visent à mesurer les perceptions des étudiants concernant la dimension affective et 
le rapport personnel entre les étudiants et le professeur. Si, à titre d'exemple, un instrument 
contient au moins quatre questions sur douze visant cette dimension, on peut conclure que 
l'institution et les enseignants qui ont adopté l'instrument et le processus d' évaluation croient à 
l'importance de cette dimension. Le rendement du professeur sur ces questionnaires (student 
ratings of instruction or student evaluations of teaching) comptent dans le processus visant la 
promotion et la permanence. 
Plusieurs études soulignent l'importance de la dimension affective et la notion du rapport 
enseignant-étudiant. En plus, ces études indiquent que cette dimension relève d'une grande 
importance par rapport à l'évaluation globale de l'enseignement. Dans notre milieu nous 
acceptons volontiers l'importance de la dimension cognitive, la communication du matériel dans le 
contexte de l'appréciation du rendement de l'enseignant. Est-ce que nous sommes plus réticents à 
accepter l'importance de ces "soft skills" dans l'enseignement supérieur? Portant, le fait que nous 
posons plusieurs questions reliées à la dimension affective et au rapport interpersonnel constitue 
la preuve que cette dimension fait partie de nos valeurs. 
Quels sont les implications pour le développement professionnel des enseignants au niveau post-
secondaire? Comment peut-on établir des programmes visant le développement de ces qualités 
chez les professeurs, souvent pré-occupés par la dimension cognitive de leur prestation dans la 
salle de classe? 
Cette communication explore nos valeurs dans le domaine de la dimension affective dans 
l'enseignement et énumère les approches visant le développement de cette dimension chez les 
enseignants.  
Bujold, N. et Saint-Pierre, H. Style d'intervention pédagogique, relations affectives enseignants-
étudiants et engagement par rapport à la matière, La revue canadienne d'enseignement 
supérieur, XXVI-I, 1996. 
Hativa, N. Student Ratings of Instruction: A practical Approach to Designing, Operating, and 
Reporting, Orion, 2013. 
Wright, W. A. et al. Ontario Universities Teaching Evaluation Toolkit: A Feasibility Study. 
University of Windsor, 2014. 

13



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 1 - Communications Salle NEF-123 

Jour Lundi 6 juin Heure 14h15-15h45 
 

Pratiques enseignantes 
 
#119 Nos valeurs comme moteur de changement 
Audrey Dedonder 
Le Parnasse-ISEI est un institut d’enseignement supérieur non-universitaire dans le secteur 
paramédical, pédagogique et social. Il fait partie de la Haute Ecole Léonard de Vinci qui définit ses 
objectifs stratégiques autour de six valeurs-clés : convivialité, innovation, intégrité, proximité, 
responsabilité sociétale et valorisation des talents. Dans un contexte d’évolution du paysage 
politique, économique et social, ces valeurs sont nécessaires pour « aller de l’avant et inventer un 
avenir meilleur » (Kotter, 2008). Le souci de notre Haute Ecole est d’offrir à nos étudiants une 
formation pointue sur le plan scientifique mais aussi de les outiller afin qu’ils deviennent eux-
mêmes des moteurs du changement. Nous veillons ainsi à développer la compréhension des 
raisons du changement, les compétences nécessaires pour aborder une transformation ainsi que 
l’utilisation de méthodes adéquates pour favoriser la pérennisation des projets (Keller et Price, 
2011). L’objectif de cette communication est de proposer notre retour d’expérience sur la 
programmation d’activités d’apprentissage centrées sur l’innovation telles que la gestion de projet, 
la conduite du changement ou l’amélioration continue. Il ne s’agit pas de se limiter à 
l’enseignement d’une série de concepts mais bien d’instaurer une culture d’amélioration continue 
en favorisant le développement d’un état d’esprit commun à l’ensemble de l’organisation. Les 
sessions s’articulent autour de jeux destinés à susciter la curiosité et la réflexion. Une évaluation 
qualitative effectuée auprès de 38 étudiants qui suivent une spécialisation en soins infirmiers et 
180 personnes inscrites en formation continue en soins péri-opératoires soutient la plus-value de 
ces types d’enseignement. 
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#295 Un effet miroir fidèle ou déformé ? Mise en relation des aspects valorisés 
dans l’enseignement reçu par des étudiants en enseignement professionnel de 
l’Université de Sherbrooke et les éléments qu’ils voudraient que leurs propres 
élèves valorisent 
Chantale Beaucher 
Les étudiants du baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) de l’Université de Sherbrooke 
sont pour la plupart déjà en poste dans les classes de formation professionnelle au secondaire 
lorsqu’ils entreprennent le programme. Leur rapport au savoir (Charlot, 1997) subit alors de 
grands bouleversements (Beaucher, 2014) alors qu’après avoir été experts de métier, ils 
deviennent souvent de façon quasi-simultanée, novices en enseignement et étudiants (Balleux, 
2006).  
Cette proposition s’appuie une étude portant sur la transition entre le métier et l’enseignement de 
ces personnes (Balleux, Beaucher, Gagnon et Saussez, 2009-2013), observée, notamment, par la 
lunette du rapport au savoir. Cette notion est défini, dans la foulée de nos travaux (Beaucher, 
2010, 2014) et de ceux, notamment de Charlot (1997) et Jellab (2006) comme la relation entre 
un sujet social et l’apprendre. Cette relation met en œuvre la perception de l’apprendre dans un 
rapport à soi-apprenant, aux autres et au monde.  
Les données qualitatives ont été recueillies auprès d’un échantillon de 31enseignants (juniors, 
intermédiaires et séniors) à l’aide de bilans de savoirs adaptés de celui développé par Charlot, 
Bautier et Rochex (1992) et Beaucher (2010).  
Les résultats proposés ici portent sur une portion de la collecte de données sur le concept de 
rapport au savoir. Ils mettent en vis-à-vis les éléments valorisés par les étudiants du BEP 
lorsqu’ils suivent le programme et les attentes qu’ils formulent à l’égard de leurs propres élèves. 
Ces attentes sont décrites en particulier au regard de ce qu’ils voudraient que leurs élèves 
retiennent d’eux comme enseignants et plus largement, des exigences liées aux résultats et au 
comportement de leurs élèves. Il en ressort que les éléments valorisés sont parfois un reflet fidèle 
de ce que les enseignants valorisent dans leur processus de formation universitaire, alors que 
dans d’autres cas, le reflet est plus ou moins fortement déformé et incohérent.  

15



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 1 - Communications Salle NEF-125 

Jour Lundi 6 juin Heure 14h15-15h45 
 

TICE - Classes inversées 
 
#90 Classe inversée et apprentissage par les pairs en physiologie respiratoire 
Eric Marchand et Johan Tirtiaux 
Cette communication relatera l’expérience d’un projet de classe inversée mis en œuvre dans un 
cours de physiologie respiratoire en faculté de médecine depuis l’année académique 2013-2014 
(Marchand et Tirtiaux, 2014). Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du projet PUNCH - Pédagogie 
Universitaire Namuroise en Changement - soutenant l'innovation pédagogique à l’Université de 
Namur (Belgique).  
Les résultats décevants apparus à l’occasion de l’instauration d’un examen à questions ouvertes 
(en lieu et place du traditionnel QCM dominant en bachelier de médecine) ont rappelé au titulaire 
de ce cours les valeurs qui sous-tendent son activité pédagogique : atteindre une réelle 
compréhension des notions clés, privilégier l’apprentissage en profondeur d’une matière délimitée 
à la transmission d’une quantité de savoirs, développer les capacités d’application sur des cas 
cliniques authentiques et nouveaux… Parallèlement, le plaisir d’enseigner fut également au centre 
de ce changement.  
Nous aborderons une description du dispositif inspiré des pionniers (Bergmann et Sams, 2012 ; 
Mazur, 1996). Le cours repose désormais sur des parcours pédagogiques structurés en deux 
temps. Dans un premier temps, via le recours à des vidéos et à des questionnaires en ligne, 
l’apprentissage des notions de base se réalise en autonomie selon un calendrier précis. Dans un 
second temps, les séances en présentiel, libérées de la part transmissive du cours, reposent sur 
des méthodes actives utilisant les boitiers de vote et des moments d’apprentissage et de débat 
entre pairs autour de cas complexes.  
Concernant l’impact de la méthode, si la classe inversée fait débat (Bissonnette et Gauthier, 
2012), cette expérience se positionnera en faveur du dispositif. Elle pointera les retombées 
favorables sur le plan des notes et, au départ d’évaluations quantitatives et qualitatives, sur le 
plan de l’appréciation et de l’activité des étudiants. Elle abordera également les limites du 
dispositif, les évolutions qu’il implique dans le métier d’enseignants et ses coûts.  
Bibliographie  
Bergmann J. & Sams A. (2012). Flip your classroom. Reach every student in every class every 
day. Washington : International Society for Technology in Education.  
Bissonnette S. & Gauthier C. (2012). Faire la classe à l’endroit ou à l’envers. Formation et 
profession, 20(1), 23-28.  
Mazur E. (1996). Peer instruction : a user’s manual. Upper Saddle River : Prentice Hall.  
Marchand E. et Tirtiaux J., (2014) Classe inversée et enseignement par les pairs en médecine, 
Réseau, 83, p.4. 
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#63 Création et animation d'une communauté de pratique multidisciplinaire 
autour des boitiers de vote 
Sophie Terouanne, Christian Hoffmann et Emmanuelle Heidsieck 
Depuis quelques années, les boitiers de votes ont fait leur apparition dans les enseignements en 
France. Si une utilisation judicieuse de cet outil peut améliorer l’apprentissage actif (cf. p. ex. 
Rudolph et al. 2014, Bruff, 2009), ce n’est pas pour autant automatique (Younès et al. 2015).  
Sous la devise « Vous pratiquez – venez partager » nous avons invité, en octobre 2014, une 
cinquantaine d’enseignants, toutes disciplines confondues, à une première rencontre d’utilisateurs 
de boitiers de vote. La dizaine de participants disponibles pour la date choisie a été conquis par le 
format. Depuis, une liste de diffusion a été créée (76 abonnés actuellement) ; deux autres 
rencontres thématiques se sont tenues : en juin 2015 « L'usage des boitiers pour le contrôle 
continu » et en novembre 2015 « En fait, c’est quoi une bonne question ?». Le rythme de deux 
rencontres par an est instauré.  
Cette présentation contient deux volets. D’une part, nous motivons l’intérêt pour un service 
d’appui à la pédagogie d’une telle communauté entre pairs (Daele 2009) : cette modalité 
d’accompagnement des enseignants permet de toucher des enseignants de profils différents dans 
l’objectif de les faire échanger sur leurs conceptions (p. ex. nous avons travaillé sur la question « 
Pour vous, c’est quoi Apprendre ? ») et de cultiver des pratiques pédagogiques au service d’un 
apprentissage actif et profond des étudiants. D’autre part, nous détaillons les éléments nous ayant 
permis de créer et faire vivre cette communauté de pratique: objectifs, principes format et 
diffusion et nous présentons un premier bilan, basé sur le retour des participants. 
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#179 La classe inversée à UPE : un dispositif testé dans de nombreuses 
configurations 
Pierre-Jérôme Adjedj 
Dans le cadre des IDEFI du programme des Investissements d’avenir, des projets d’innovations 
pédagogiques sont en cours au sein de la ComUE Paris-Est. Pédag’Innov est un de ces projets 
porté par l’ESIPE, l’école d’ingénieur interne de l’Université de Marne-la-Vallée. Autour d’une 
trentaine d’enseignants-chercheurs s’est créé un cadre d’échange et de réflexion sur des 
expériences de classe inversée menées auprès de filières du supérieur, de matières, de publics et 
d’effectifs différents.  
Une partie de la réflexion sur l’évolution de l’enseignement est axée autour de la question de la 
performance des enseignements et diplômes, de l’adéquation entre « offre » de formation et la « 
demande » du monde professionnel. Or, considérant qu’une partie importante des forces et des 
ressources à mobiliser pour atteindre l’objectif se trouvent chez l’apprenant, le groupe 
Pédag’Innov entend depuis trois ans aborder la question sous l’angle des dispositifs proposés aux 
étudiants.  
Nos expériences de classe inversée respectives, portant sur l’articulation entre les outils 
(notamment numériques), l’évolution des rythmes d’apprentissage et la relation pédagogique, 
avaient pour objectif le renforcement de l’autonomie des étudiants, envisagés comme acteurs à 
part entière de leur apprentissage (processus d’auto-apprentissage et de co-apprentissage). Les 
retours d’expériences nous conduisent à présent à étendre cette idée de co-construction à un 
levier fondamental et pourtant souvent négligé du dialogue entre enseignant et apprenants sur 
l’acquisition des savoirs : l’évaluation.  
Elément-clé de la relation apprenants/enseignant, l’évaluation nous semble à même de favoriser 
l’émergence de processus plus horizontaux. Pensée non plus seulement comme une donnée 
chiffrée, propriété exclusive de l’enseignant sanctionnant de façon descendante en fin de parcours, 
l’évaluation a vocation à servir d’outil de dialogue en continu, notamment par l’auto-évaluation et 
l’évaluation par les pairs. 
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#134 Accompagner la construction du projet professionnel de l’étudiant tout 
au long de son bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation : analyse 
d’un dispositif 
Véronique Leroy et Mariane Frenay 
Le cours Projet de formation a été récemment intégré dans le programme de bachelier en sciences 
psychologiques et de l’éducation (Université catholique de Louvain, Belgique). Il vise notamment à 
accompagner l’étudiant dans la construction progressive de son projet professionnel tout au long 
du bachelier en vue de son choix de stages, de filières d’études dans le master et de son insertion 
socioprofessionnelle future.  
Le dispositif pédagogique est construit autour de l’élaboration progressive d’un portfolio (Gauthier 
& Pollet, 2013; Paquay, Van Nieuwenhoven & Wouters, 2010) structuré autour de trois axes : la 
connaissance approfondie que l’étudiant a de lui-même (son identité, ses valeurs, ses centres 
d’intérêts), la connaissance que l’étudiant a de son parcours de formation (les acquis 
d’apprentissage qu’il souhaite développer au cours de ses études en vue de sa future profession) 
et la connaissance qu’il a de de la diversité du champ professionnel de la psychologie. La mise en 
relation de ces trois axes permet l’émergence d’un projet d’études cohérent avec le projet 
professionnel de l’étudiant.  
Pour accompagner l’étudiant dans la construction de ce portfolio, des activités qui s’inscrivent 
dans une perspective d’enseignement et d’apprentissage contextualisés (Frenay & Bédard, 2004) 
sont proposées comme la réalisation d’un stage d’immersion avec un public particulier (par 
exemple : des enfants) ou un entretien avec un professionnel. Par ailleurs, le dispositif allie 
différents activateurs de l’insertion socioprofessionnelle de l’étudiant comme des moments de 
réflexivité, des évaluations formatives et certificatives (Rauw, Warnier, Wouters & Parmentier, 
2010).  
La communication au colloque de l’AIPU visera une présentation de ce dispositif innovant qui 
développe des compétences réflexives indispensables à un futur psychologue pour guider sa 
carrière professionnelle tout au long de sa vie. Des analyses qualitatives et quantitatives 
permettront de faire une évaluation critique de ce dispositif. 
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#257 Construction identitaire et professionnalisation des apprenants 
Saloua Bani et Med Ali Chelly 
L’optique de cette recherche est de voir dans quelle mesure les pratiques d’enseignement et 
d’évaluation appliquées par une communauté enseignante, chargée de l’enseignement d’un cours 
intitulé « Projet professionnel personnalisé » PPP, contribuent-elles au développement identitaire 
et professionnel des étudiants.  
En se situant dans le paradigme de la pédagogie constructiviste, cette recherche expose une 
étude longitudinale au cours de laquelle des données qualitatives ont été recueillies pendant 
l’année universitaire 2014-2015. Des entretiens ont été réalisés auprès de 12 enseignants en la 
matière dans les établissements de l’enseignement supérieur technologique.  
Les résultats de cette étude montrent que les enseignants accordent une place centrale aux 
modalités d’évaluation formative qui favorisent le rôle actif et l’engagement des étudiants. Dans la 
majorité des cas, des tâches complexes sont proposées aux étudiants qui débouchent sur 
différents types de production. Ces derniers révèlent une construction identitaire de l’étudiant et 
une forte attribution du sens de l’exercice de son futur métier en lui faisant vivre un déploiement 
professionnel.  
L’étude a permis de valoriser un nouveau modèle d’évaluation pour lequel les enseignants ont 
rompu avec des pratiques d’évaluation traditionnelles. Ce modèle est axé sur une pédagogie 
active qui favorise le développement personnel et professionnel de l’étudiant, et ce en respectant 
trois phases de l’évaluation de son apprentissage : silence, mouvance, et déploiement. 
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#272 Se projeter pour mieux réussir ? 
Laure Endrizzi 
Débattre des valeurs à promouvoir au sein des établissements d’enseignement supérieur ne 
consiste pas seulement à arbitrer entre des prescriptions relevant du champ du politique et celles 
émanant de la société civile. Une meilleure appréhension des valeurs portées par les étudiants 
eux-mêmes peut en effet éclairer le débat et permettre de favoriser un équilibre entre ces deux 
pôles.  
Dans un contexte français traditionnellement empreint de défiance à l’égard de la student voice, 
comme le signalent les résistances soulevées depuis 1997 par la mise en œuvre de l’évaluation 
des enseignements par les étudiants (Romainville et al., 2013), prédomine l’idée que les étudiants 
doivent s’adapter au cadre de travail proposé par les établissements. Pour autant que sait-on 
aujourd’hui des attentes de cette population étudiante aux caractéristiques de plus en plus 
hétérogènes ?  
Si l’enjeu pour les établissements est de favoriser les trajectoires rectilignes depuis l’entrée dans 
le supérieur jusqu’à l’insertion professionnelle, cette vision persistante d’une scolarité supérieure 
apparentée à un voyage en TGV, rapide et sans correspondance (Charles, 2015), ne tient pas 
devant les statistiques produites par la DEPP (MENESR, 2015) et par le Céreq (Rouaud & Joseph, 
2014). La stabilité des statistiques relatives aux non réinscriptions d’une part et les réorientations 
et reprises d’études après une première expérience professionnelle, y compris chez ceux qui sont 
déjà diplômés de l’enseignement supérieur, d’autre part, plaident pour des parcours dont la 
réussite s’apprécie sur le temps long et invitent à considérer les tensions entre une vision linéaire 
idéalisée, portée par les décideurs et gouvernants, et les projets, attentes et aspirations des 
étudiants, semblant échapper à la rationalité postulée par les modèles du capital humain.  
Cette communication, après un bref examen de la complexité de ces parcours s’attachera à faire 
le point des recherches récentes relatives aux aspirations des étudiants.  
Le deuxième axe de questionnement portera ainsi sur les choix opérés en matière de poursuite 
d’études. Ces choix, relevant davantage d’une nécessité sociale que d’une ambition personnelle, 
sont-ils véritablement rationnels ? Dans quelle mesure les vœux formulés sont-ils impactés par 
l’autosélection ? Le phénomène des orientations subies est-il aussi important qu’on le suppose et 
quels profils sont concernés ?  
Le troisième axe se focalisera plus précisément sur l’identification des motivations liées à la 
poursuite d’études supérieures. Les liens avec l’obtention du diplôme et le projet professionnel 
seront examinés. Le diplôme représente-t-il toujours un objectif ? La formulation d’un projet 
professionnel favorise-t-elle un meilleur investissement dans les études et garantit-elle l’obtention 
du diplôme ? Les projets d’études liés à une appétence pour une discipline ont-ils une probabilité 
moindre de conduire les étudiants à la réussite ?  
La conclusion mettre en évidence la complexité des liens entre la notion de projet et la notion de 
réussite.  
Charles Nicolas (2015). Enseignement supérieur et justice sociale. Sociologie des expériences 
étudiantes en Europe. Paris : La documentation française.  
MENESR (2015). État de l’enseignement supérieur et de la recherche en France (n° 8). Paris : 
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  
Romainville Marc, Goasdoué Rémi & Vantourout Marc (dir.) (2013). Évaluation et enseignement 
supérieur. Bruxelles : De Boeck.  
Rouaud Pascale & Joseph Olivier (dir.) (2014). Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie 
active de la génération 2010, enquête 2013. Marseille : Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications (Céreq). 
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Approche programme 
 
#88 Les qualités des diplômés en pédagogie de l’enseignement supérieur 
Christian Sauter 
Cet atelier fait partie d’un cycle de formation sur l’approche-programme ; il part à la découverte 
des qualités à valoriser chez des personnes suivant une formation longue et certifiée en pédagogie 
de l’enseignement supérieur. Combinant un jeu de cartes basé sur les forces de caractère de 
Peterson & Seligman (2004) et des techniques d’écoute active, les participants commenceront par 
sélectionner les qualités et les valeurs qui leur semblent prioritaires à acquérir ou développer au 
terme d’une formation certifiée en pédagogie de l’enseignement supérieur pouvant s’adresser soit 
à des enseignants novices, soit à des enseignants expérimentés, voire experts. Dans un second 
temps, sur la base des qualités sélectionnées et du référentiel de l’enseignant universitaire de 
l’AIPU (Parmentier, 1999), ils formuleront le référentiel de compétences à associer à chacun des 
parcours de formation. 
Ce travail sur les qualités et valeurs nous conduira à évaluer la pertinence et la validité du 
référentiel de l’AIPU élaboré en 1999 et, éventuellement, de l’adapter aux contextes actuels. Il 
abordera également la place de la formation certifiée dans le développement professionnel des 
enseignants selon le modèle proposé par Rege Colet & Berthiaume (2015). Un second atelier 
proposera de poursuivre le travail et les réflexions en déroulant le parcours de formation à partir 
des qualités et des macro-compétences retenues. 
L’atelier s’adresse à toute personne devant animer des groupes impliqués dans un travail collectif 
et collégial sur l’élaboration de parcours de formation selon l’approche-programme. Il offre la 
possibilité d’expérimenter des techniques de facilitation (cercle de coaching, écoute active, travail 
créatif) pouvant ensuite être répliquées dans d’autres contextes, y compris avec des étudiants. 
Les objectifs de formation sont : 
- Identifier les qualités d’un diplômé d’un parcours en pédagogie de l’enseignement supérieur 
- Traduire ces qualités en un référentiel de compétences pour un programme certifié 
Références  
Parmentier, Ph. (1999, mai). Rapport du mini-colloque sur la formation pédagogique des 
nouveaux enseignants à l'université. Congrès de l'AIPU, Montréal. 
Peterson, C. & Seligman, M. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and 
classification. Oxford : Oxford University Press. 
Rege Colet, N. & Berthiaume, D. (Eds) (2015). La pédagogie de l’enseignement supérieur : 
repères théoriques et applications pratiques. Tome 2 : Se developer au titre d’enseignant du 
supérieur. Berne: Peter Lang. 
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#22 Développer le questionnement, l’ouverture sur le monde et la prise de 
décision responsable en Ecole d'ingénieur 
Sylvie Michaud, Fiona Casey, François Allard-Huver et Véronique Hebrard 
Le cadre professionnel dans lequel sont amenés à travailler nos jeunes diplômés a beaucoup 
évolué ces dernières décennies. Plus vaste, plus complexe (évolutions sociales, technologiques, 
scientifiques, économiques, géopolitiques…), il requiert le développement de compétences 
transversales et d’axiologies leur permettant d’assumer pleinement leur rôle d’acteur dans la 
société.  
La Charte de l’ESA prend en compte ces réalités et définit clairement les valeurs et principes qui 
sous-tendent les pratiques et contenus pédagogiques. L’établissement « met l’accent sur 
l’acquisition des connaissances techniques et scientifiques mais aussi sur l’enseignement social et 
l’ouverture sur le monde ». Il entend « former des hommes d’action ayant le sens des réalités 
collectives et du bien commun, capables de prendre des responsabilités ».  
L’ensemble du cursus est jalonné d’actions qui contribuent à former des professionnels curieux, 
créatifs, soucieux de la compréhension et du respect d’autrui, capables de travailler en interaction 
dans un contexte souvent pluriculturel. A travers deux modules, la quatrième année offre un 
espace privilégié pour le développement d’un esprit critique, l’appréhension d’aspects 
interculturels et éthiques. Le premier module relève d’une démarche individuelle de construction 
de la pensée. A partir d’un sujet libre, les étudiants sont explorent les différentes logiques à 
l’œuvre et peuvent remettre en question leur point de vue initial. Le second est centré sur la 
construction d’une communauté de valeurs partagées. Par des jeux de rôle et analyse de 
controverses qui les amènent à incarner une valeur et défendre une position, les membres du 
groupe s’initient à la gestion de conflits et aux enjeux de la négociation collective.  
Construits en pluridisciplinarité (communication, sociologie, interculturel, géopolitique, 
épistémologie, histoire de l’art…), les deux modules reposent sur une vision vygotskienne de 
l’apprentissage : l’interaction avec autrui donne naissance à l’apprentissage (1997) et c’est cette 
même interaction, propre à générer un conflit sociocognitif, qui peut faire vaciller les certitudes 
(Doise et Mugny, 1981).  
Cette communication présentera les contenus, modalités et résultats de ce dispositif qui entend 
confronter les étudiants à la complexité, à la diversité et au changement. 
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#165 La mise en place d'une démarche e-portfolio : défis et changements pour 
les étudiant-e-s d'une école d'ingénieurs 
Aurélie Delemarle et Ariadna Ayala Rubio 
Notre proposition repose sur un retour d’expérience dans la mise en place d’une démarche 
compétence et du développement de portfolios au sein du département Génie Industriel de l’Ecole 
des Ponts ParisTech. A partir du processus d’élaboration du référentiel de compétences du 
département, il a été convenu de faire un « test de réalité », un démonstrateur et de mettre en 
place la démarche portfolio avec deux groupes d’étudiants (en 2ème et en 3ème année d’école 
d’ingénieurs) afin de promouvoir de nouvelles pratiques d’évaluation des compétences des 
étudiants. Ce test inclut également quelques étudiants volontaires d’autres départements dans le 
but de tester la généralisation de l’approche à travers l’école.  
Dans cette présentation, nous analyserons, premièrement, les différentes étapes ayant été 
conçues afin d’introduire progressivement la démarche compétences aux étudiants et l’auto-
évaluation à travers l’e-porfolio. L’e-portfolio y est d’abord présenté comme un outil 
d’accompagnement au projet professionnel, comme un outil d’évaluation des compétences puis 
comme un outil de présentation. Nous reviendrons donc sur les ateliers collectifs mis en place 
dans le cadre du séminaire « métiers » du département. Puis, nous expliciterons la manière dont 
le rôle des enseignants et de la responsable de la formation a été revu, notamment en ce qui 
concerne la création de séances de tutorat individuel avec les étudiants pour expliciter le sens de 
cette démarche et pour expliquer l’importance d’un accompagnement centré autour de consignes 
méthodologiques claires et d’un feedback adapté aux besoins des étudiants. Nous finirons par 
évoquer les conséquences de cette nouvelle modalité pédagogique dans les pratiques des 
étudiants, qui devront progressivement devenir les acteurs de leur formation, de l’évaluation de 
leur acquisition de compétences tout au long leur parcours de formation.  
Bibliographie :  
- Georges, F., Dupont, C., Poumay, M. (2015). Pour démontrer son savoir-agir : Le Porfolio. 
Cadrages et illustrations. Conférence présenté le 8 juillet 2015 à Créteil, dans le cadre d’une 
formation organisée par l’IDEFI IDEA (Université Paris-Est). Source : 
http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/187928  
- Langoughe, M. (2015). La démarche Portfolio en question : du bricolage pédagogique pour 
développer l'employabilité durable des étudiants ? Conférence présenté à la Conférence de l’AIPU 
en Septembre 2015. Source : http://aipu.be/wp-content/uploads/2015/09/2015_AIPU-
102030_Langouche_Ephec1.pdf  
- Georges, F. (2013). L’évaluation de la qualité d'un dispositif de formation en ligne. Quelles 
traces mobiliser ? Comment les interpréter ? Paper presented at Belgian Network For Open And 
Digital Learning, Namur, Belgique.  
- Berthiaume, D., Lanarès, J., Bagnoud, N., & Fournier, E. (2011). Using a Teaching Innovation 
Fund (Fonds d’innovation pédagogique – FIP) to foster quality teaching and learning at university 
level. Conférence de l’OCDE portant sur la qualité de l’enseignement en enseignement supérieur. 
Mexicali, Mexique (décembre 2011).  
- Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. 
Chapitre 8 : « Du portfolio au dossier d’apprentissage : un document de preuves » (pp.245-287)  
- Tardif J. (2003) « Développer un programme par compétences : de l’intention à la mise en 
œuvre », Pédagogie collégiale, Vol. 16 no 3, pp. 36-44.  
- Germain-Thiant, M., Gremillet-Parent, M. (2002). La relation à l’autre : l’implication distanciée. 
Ed. Chroniques sociales. 
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#175 Le carnet de bord étudiant : traces discursives d’une réflexivité 
constructive 
Chantal Charnet 
Le carnet de bord est un outil pour l’étudiant qui lui permet d’exprimer son ressenti vis à vis d’une 
pédagogie dans laquelle l’enseignant l’a engagé ; il apporte aussi une vision de son état 
émotionnel durant l’apprentissage. L’accès à cette expression toute personnelle permet à 
l’enseignant de mieux le comprendre, d’apprécier comment est vécu son enseignement, voire de 
faire naître une empathie de sa part. Dans le cadre d'une formation de licence proposée dans deux 
dispositifs, hybride et à distance, il a été demandé à des étudiants, en binôme dans le premier cas 
et en solo dans le deuxième, d’élaborer des carnets de bord lors d’un enseignement en Sciences 
humaines et sociales. Ceux-ci devaient expliciter leur cheminement dans l’organisation proposée, 
leur gestion des ressources éducatives mises à leur disposition et leur participation au forum, au 
fur et à mesure du déroulement du cours.  
Nous nous proposons d’analyser une centaine de carnets de bord produits lors de deux années 
universitaires consécutives. L’analyse discursive des productions mettra en valeur l’évolution du 
positionnement d’apprentissage des étudiants dans ces structures et le développement de leur 
autonomie pour apprendre au mieux à distance. Elle rendra compte aussi des choix énonciatifs 
des étudiants dans la rédaction de ces écrits, voire de leur diversité rédactionnelle pour 
transmettre leurs opinions. Enfin nous dégagerons le double apport de cette pratique, expression 
de la parole étudiante, mais aussi source d’échanges avec les enseignants en vue d’une évolution 
de la pratique pédagogique. 
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#13 Pratiques évaluatives des enseignants et feed-back des étudiants 
Martine Pons-Desoutter 
Si dans le cadre des évaluations des enseignements par les étudiants (EEE) ces derniers sont 
questionnés sur les objectifs du cours, les contenus, les méthodes d’enseignement, les ressources 
à disposition et l’accompagnement, on les sollicite moins sur les modalités d’évaluation de leurs 
apprentissages (Reget Colet & Berthiaume, 2013). Or on sait que bons nombres d’échecs en 
licence sont imputables au décalage entre les attentes trop implicites de l’enseignant et les acquis 
intuitifs des étudiants (Romainville, 2002, 2003 ; Ricci, 2010)  
Pour pallier ce hiatus des préconisations font valoir l’intérêt de l’évaluation formative qui laisse à 
l’étudiant la possibilité de progresser en utilisant l’erreur comme un levier des apprentissages et 
déconnecté de toute sanction. (Scallon, 2000 ; Perrenoud, 2001 ; Vial, 2012 ; Daele & Lambert, 
2013)  
Cette communication se propose de mieux appréhender les pratiques évaluatives des enseignants 
pour contribuer à l’amélioration des apprentissages des étudiants. Ainsi nous essaierons de savoir 
si les modalités d’évaluations formatives mises en œuvre par les enseignants sont perçues par les 
étudiants comme des évaluations de leurs acquis et de leur progression.  
Ce travail repose sur une étude menée par le service universitaire de pédagogie d’une université 
française de LLSH. Elle a été déclenchée à partir des résultats des EEE (en 2014). Ces derniers y 
expriment un besoin de feed-back sur leurs résultats afin de mieux se positionner dans leurs 
apprentissages. Pour mieux comprendre les pratiques évaluatives des enseignants et leur 
perception par les étudiants, des questionnaires leur ont été soumis. Un tiers des enseignants de 
Licence (74) y ont répondu ainsi qu’une soixante d’étudiants de L2 et L3.  
L’analyse statistique et qualitative des réponses aux questionnaires, fait apparaitre quelques 
divergences quant aux modalités d’évaluation formative mises en place par les enseignants et la 
perception qu’en ont les étudiants interrogés. Mais elle révèle également une large panoplie de 
pratiques d’évaluation mises en œuvre par les équipes pédagogiques pour favoriser les modes de 
rétroaction aux étudiants. 
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#92 Réception et perceptions des feed-back par les étudiants de première 
année universitaire : Comment utiliser les données issues de la recherche pour 
améliorer un dispositif d’évaluation formative précoce ? 
Valérie Wathelet, Caroline Dozot, Sophie Pondeville et Marc Romainville 
Parmi les nombreux dispositifs d’aide à la réussite proposés aux étudiants qui entrent à 
l’université, le projet « Passeports pour le bac », mis en œuvre depuis plusieurs années au sein de 
trois universités en Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), poursuit un triple objectif :  
- évaluer la maîtrise des principaux prérequis des formations universitaires par les étudiants 
entrants (via des tests de connaissance et compétences) ;  
- proposer des séances de renforcement des prérequis à destination des étudiants pour lesquels 
des lacunes ont été détectées ;  
- informer les enseignants sur le niveau de maîtrise des prérequis par les étudiants entrants afin 
de leur permettre d’adapter, le cas échéant, leurs enseignements.  
Des entretiens ont été menés avec 13 étudiants de première année d’une faculté de sciences 
économiques, sociales et de gestion, visant à recueillir des informations sur la manière dont ils 
reçoivent et traitent les feed-back fournis par l’institution (Parmentier, 1994 ; Wiggins, 2012). 
Parmi les feed-back identifiés par ces étudiants lors des entretiens, leurs résultats aux Passeports 
sont évoqués à de nombreuses reprises.  
Le matériel recueilli dans le cadre de cette recherche constitue une opportunité pour analyser en 
profondeur les perceptions de quelques étudiants relatives à ces Passeports, à la communication 
des résultats et aux séances de renforcements qui les prolongent. Cette analyse se base 
notamment sur des concepts issus de la littérature tels que l’engagement (Boudrenghien, Frenay 
et Bourgeois, 2011) et les représentations de soi et du contexte (Ecclès et Wigfield, 2002 ; 
Bandura, 2003).  
La communication visera à décrire le contexte de la recherche dans le cadre de laquelle le matériel 
analysé a été recueilli, la problématique relative au projet Passeports pour le bac ainsi que les 
référents théoriques qui le soutiennent. Il s’agira ensuite de présenter la méthodologie utilisée 
pour analyser les extraits des entretiens et les résultats en termes de pistes d’amélioration du 
dispositif pédagogique. 
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#264 Comment les étudiant!e!s perçoivent-ils le feedback reçu sur leurs 
apprentissages ? 
Marine Antille, Mathilde Ferro et Emmanuel Sylvestre 
L’implémentation des accords de Bologne a impliqué de profonds changements dans les valeurs et 
pratiques enseignantes. D’une transmission des savoirs centrée sur l’enseignant, celles-ci ont été 
réorientées vers des approches centrées sur les étudiant!e!s et leur apprentissage. A ce titre, 
l’Université de Lausanne (UNIL) vise « l’apprentissage et la réussite des étudiant!e!s » (Université 
de Lausanne, 2012) et le développement des valeurs de réflexivité et d’autonomisation, que ce 
soit par l’intermédiaire de son plan stratégique ou de la promotion d’innovations pédagogiques 
(Université de Lausanne, 2013). L’un des axes d’action retenu a ainsi trait au feedback fourni aux 
étudiant!e!s car il permet d’améliorer la qualité de l’apprentissage des étudiant!e!s (Ambrose, 
Bridges, DiPietro, Lovett & Norman, 2010). Les étudiant!e!s perçoivent-ils toutefois le rôle joué 
par le feedback dans leur apprentissage ? Leur sentiment d’apprentissage est-il lié à leur 
perception de la réception ou non d’un feedback ? Ont-ils développé des compétences pour 
exploiter ce feedback (Foster, McNeill & Lawther, 2012)? Pour répondre à ces questions, nous 
analyserons les données quantitatives et qualitatives issues de l’évaluation des enseignements par 
les étudiant!e!s (EEE) dans le cadre des cours ex-cathedra. Nous nous attacherons à la perception 
individuelle du feedback reçu et au sentiment d’apprentissage global présents dans les questions 
fermées. Nous mettrons ces données en regard d’une analyse de la valence de chaque 
commentaire laissé sur ces dimension, en sus de l’identification du type de feedback concerné. Les 
résultats préliminaires seront présentés à l’occasion de cette communication. Ils pourront fournir 
des pistes d’action à l’usage des facultés pour un développement des pratiques de feedback 
perçues comme exerçant une influence positives sur leur apprentissage et sur l’engagement des 
étudiant!e!s dans le processus. 
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#282 Diversité étudiante : les défis de l'accompagnement à la réussite 
Lysange Gervais, Dolores Otero, Sylvain Le May, Lucie Lamarche, Anne-Louise Fournier, 
Caroline Renaud et Violaine Lafourcade 
Quelle soit physique, psychologique ou encore culturelle, la diversité est présente dans plusieurs 
milieux et nos universités ne sont pas en reste. Les salles de classes, de moins en moins 
homogènes, sont d’ailleurs le reflet de celle-ci. Dans ce symposium, nous présenterons la réalité 
de quatre universités, regroupant à elles seules, près de 160 000 étudiants, dont environ 5000 
étudiants en situation de handicap, ainsi que plus de 16 000 étudiants étrangers. Puisque nous 
abordons inévitablement le traitement de la différence selon notre culture, il sera intéressant de 
voir comment se traduisent les mesures d’accompagnement mis en place par deux universités 
québécoises, une université ontarienne, ainsi qu’une autre française.  
D’ailleurs, comment s’outiller afin de mieux répondre aux besoins de cette diversité étudiante sera 
le fil conducteur de nos échanges. Des conseillers aux étudiants, des enseignants, des directeurs 
prendront la parole pour nous faire part de leurs meilleures pratiques, du développement 
d’approches collaboratives nécessaires pour faire face à la différence dans une perspective de 
réussite. 
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#306 Mettre en jeu les stratégies de diversité en milieu universitaire : une 
approche hybride issue du droit et de la créativité 
Lucie Lamarche 
Les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés reconnaissent que le devoir 
d'accommoder une personne susceptible de discrimination en raison de caractéristiques 
personnelles est le corollaire de son droit à l'égalité. Le droit québécois a admis à toutes fins 
pratiques qu'un contrat lie un étudiantE et une institution universitaire. L'université offre donc un 
service qui se doit d'être libre de toute manifestation discriminatoire et qui doit être 
accommodant, y compris dans la prestation d'enseignement (la salle de classe).  
Tout comme en milieu de travail, les institutions universitaires ont fait le pari de la diversité. Mais 
la valeur ajoutée qui découle de la reconnaissance des mérites de cette diversité n'émerge pas 
sans effort. Les stratégies d'accommodement raisonnable, des pratiques individualisées et 
systémiques, participent à de tels efforts.  
En milieu institutionnel, nombreux sont les acteurs concernés par la mise au jeu d'un agenda de la 
diversité. De l'énoncé de la politique à la mise en œuvre de celle-ci, il y a souvent un monde de 
résistances fondées sur des préjugés tenaces. De plus, chaque institution est dépendante de sa 
culture institutionnelle. A cet égard, il est intéressant de comparer les universités canadiennes et 
québécoises qui n'évoluent pas dans une seule et même culture.  
Et pourtant, se développe, parfois de manière maladroite ou hésitante, un spectre de bonnes 
pratiques d'accommodements qui ont intérêt à être partagées notamment parce qu'elles illustrent 
la complexité des «cités universitaires» modernes.  
Ce sont les thèmes que cette présentation entend explorer. 
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#307 Les étudiants en situation de handicap : des mandats institutionnels et 
une diversité étudiante des plus enrichissantes 
Sylvain Le May, Anne-Louise Fournier et Violaine Lafourcade 
L’augmentation du nombre d’étudiants en situation de handicap dans le milieu universitaire est 
depuis les cinq dernières années, en croissance soutenue et continue. De par son mandat, les 
établissements contribuent largement à l’inclusion de ces étudiants. À travers des politiques 
d’accueil et de soutien des étudiants en situation de handicap, les universités réaffirment leur 
engagement ferme à réduire les disparités et à œuvrer activement pour faire disparaitre 
progressivement les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap. Pour ce 
faire, les universités font appel à la responsabilisation personnelle et collective de tous les 
membres de la communauté universitaire, afin que chaque personne intègre, dans sa fonction, 
dans ses tâches et dans ses responsabilités, la préoccupation d'assurer l'accessibilité des 
personnes en situation de handicap à toutes les ressources et les activités de la vie universitaire.  
La forte croissance de ce groupe d’étudiants tant au niveau national qu’international (au Canada 
50 000, au Québec 15 000, en France 18 000) est un signe d’une plus grande participation sociale 
des étudiants en situation de handicap. Grâce aux services et aux aménagements offerts par les 
conseillers et par le travail de collaboration avec le personnel enseignant, le projet universitaire 
est maintenant possible et réalisable pour un plus grand nombre d’entre eux. De plus, près de 
70% de ces étudiants présentent un handicap non visible. Cette situation présente un défi de 
compréhension de cette réalité tant pour les étudiants que pour le personnel enseignant. 
Comment soutenir un étudiant ayant un trouble de santé mentale, un trouble du spectre de 
l’autisme ou un trouble d’apprentissage dans un milieu compétitif et souvent conservateur dans 
ses pratiques ? 
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#308 Expérience d’une université bilingue : Programme d'accueil et 
d'intégration pour le succès scolaire des étudiants internationaux 
Caroline Renaud 
L’Université d’Ottawa est considérée comme la plus grande université bilingue au monde, offrant 
ses programmes d’études en français et en anglais. Elle se situe parmi les 10 universités de 
recherche au Canada et les 200 meilleures universités au monde. On y retrouve dix facultés qui 
offrent plus de 450 programmes tous cycles confondus et sa population est de 42 000 étudiants, 
dont plus de 5 000 étudiants internationaux provenant de 150 différents pays.  
En 2010, l’Université s’est dotée d’un plan stratégique intitulée Destination 2020. Ce plan est 
composé de quatre axes dont l’un est l’international. Dans le cadre de cet axe, l’Université qui 
comptait 5,6 % d’étudiants internationaux en 2010, visait d’augmenter la représentation 
d’étudiants internationaux à 9 % de sa population. Grâce aux efforts de recrutement et de l’intérêt 
grandissant des étudiants internationaux, cet objectif fut atteint en 2014 et la cible 2020 a été 
rehaussée à 15%.  
Cette croissance d’étudiants internationaux a amené l’Université à bonifier, de façon substantielle, 
la qualité de l’accueil et les programmes d’intégration à l’intention des étudiants internationaux, 
qui, comme nous le savons, font face à un ensemble de défis pouvant affecter de façon 
importante leur performance scolaire.  
L’objectif de cette présentation est de présenter la structure d’accueil, d’intégration et l’ensemble 
des services d’appui à la réussite scolaire développés par le Bureau international. En effet, depuis 
2013, le Bureau international a mis sur pied un programme intégré à l’intention des étudiants 
internationaux débutant du moment où ces derniers manifestent un intérêt pour l’Université 
jusqu’au moment de leur graduation. Ce programme en constant développement, réunit un 
ensemble de pratiques exemplaires dont l’Université s’est inspirée de plusieurs autres universités. 
Ce programme intégré vise surtout les étudiants internationaux, or le Bureau international 
cherche aussi à développer des initiatives pouvant appuyer les professeurs se retrouvant devant 
des salles de classe dont la provenance des étudiants est de moins en moins homogène. 
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#344 Le défi de l’interculturalité à l’UQAM: la réussite des étudiants étrangers 
Lysange Gervais 
Les étudiants étrangers sont en hausse tant au Canada qu’au Québec et le gouvernement 
canadien s’est d’ailleurs positionné l’année dernière en affirmant qu’il avait l’objectif de doubler le 
nombre d’étudiants étrangers au pays et ce, d’ici 2022.  
L’UQAM n’est pour sa part, pas en reste. En hausse constante, présentement près de 3600 
étudiants étrangers sont inscrits dans des programmes réguliers, ainsi qu’en programmes 
d’échanges et ce, en provenance de 92 pays. Devant ce nombre croissant, de nombreux défis liés 
à l’interculturalité se manifestent, dont celui de la réussite de leurs études. Afin de soutenir les 
étudiants étrangers dans cet objectif, plusieurs mesures ont été mises en place dans les dernières 
années, dont la stratégie d’internationalisation inclue dans le Plan stratégique de l’Université, 
l’inclusion de la réussite en tant que partie intégrante de la mission du Bureau de l’accueil et de 
l’intégration des étudiants étrangers, ainsi que de toutes les mesures d’accueil et d’intégration 
mises en place au quotidien.  
Toutefois, que signifie réellement réussir pour ces étudiants? Quels sont les principaux obstacles, 
ainsi que les facteurs menant à la réussite de leur projet d’études? Une intégration réussie de leur 
nouveau milieu de vie tant académique que social est-il garant de persévérance scolaire et de 
réussite?  
En plus de tenter une réponse à ces questions, nous présenterons dans cet exposé les bonnes 
pratiques mises en place afin d’y arriver. 
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#231 Les valeurs de la didactique professionnelle dans l'enseignement 
supérieur : activités et développement 
Olivier Villeret et Grégory Munoz 
Selon Vinatier (2013, p. 7), « la didactique professionnelle constitue un champ de recherche où se 
postule que la conception d’un dispositif de formation professionnelle doit intégrer l’analyse de 
l’activité réelle de travail ». Cette analyse permet une compréhension des contraintes vécues par 
les acteurs, en vue de leur développement. Mais à condition que cette analyse soit réalisée avec 
eux, afin qu’ils puissent donner à voir au chercheur leur conceptualisation des situations à 
maîtriser. Cependant une large partie de cette conceptualisation est issue de leur expérience et 
reste implicite, ce que Vergnaud (2007) appelle les « concept-en-acte », et nécessite donc le 
recours à des outils théoriques et méthodologies permettant d’y accéder (Vinatier, 2009 ; Pastré, 
2011). Vinatier (2013, pp. 9-10) synthétise ainsi le canevas des dispositifs de ce qu’elle préconise 
: « 1) l’analyse des connaissances construites au cours de l’activité de travail (…) ; 2) la 
conception de situations d’apprentissage (en institut de formation et/ou sur le terrain) fondés sur 
l’analyse de situations réelles de travail (…) ; 3) la formation des formateurs/tuteurs, lesquels 
doivent être en mesure d’accompagner l’apprentissage par l’action, mais également par la 
réflexion sur l’action ». Quels sont les travaux de la didactique professionnelle (Pastré, Mayen & 
Vergnaud, 2006) réalisés dans le cadre de l’enseignement supérieur ? Quels en sont les apports et 
les limites ? Peut-on en proposer un état d’ensemble ? A quelles conditions ? Quelles sont les 
valeurs véhiculées par cette approche, tant du point de vue de la cognition que du sens éthique ? 
Interpellons la didactique professionnelle et ses liens avec l’enseignement supérieur. Son usage 
pour des apprentissages non directement professionnels est-il pertinent ? Inspirons nous de 
Vergnaud (2008) pour poser la question : de la didactique professionnelle à la didactique 
professionnelle universitaire, n’y a-t-il qu’un pas. 
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#309 Valeurs de la didactique professionnelle dans la formation des 
enseignants débutants de Physique Chimie à la démarche d’investigation 
Olivier Villeret 
En ce qui concerne les sciences physiques au collège, les instructions officielles de l’éducation 
nationale française incitent fortement les enseignants à mettre en place des démarches 
d’investigation dans leurs cours. L’expérience montre que ces démarches sont très difficiles à 
mettre en œuvre pour des enseignants débutants. Notre recherche étudie un groupe d’enseignant 
débutants, étudiants en master Enseignement Physique-Chimie dont la formation est basée sur 
l’immersion forte en établissement et sur l’analyse de pratique réflexive. Nous étudions en quoi la 
didactique professionnelle et en particulier l’autoconfrontation croisée hybride peut permettre à 
ces étudiants de progresser grâce à ces situations potentielles de développement (analyse 
réflexive, repérage des obstacles à la mise en place de la démarche d’investigation, 
conceptualisations…). La question des valeurs est discutée dans toutes ses dimensions (quelles 
valeurs déontologiques ? Quelles valeurs formative ?) On adopte ici une approche didactique 
croisée articulant didactique des sciences physiques centrée sur les contenus (savoirs et 
compétences) et notamment la problématisation (Fabre, 1999, 2011 Fabre & Musquer, 2009) et 
didactique professionnelle basée sur l’analyse de l’activité (Clot 2005, Pastré, 2011).  
Bibliographie :  
Bachelard, G. (1937) La formation de l’esprit scientifique. Paris. Librairie philosophique Vrin.  
BOEN (2008) Programmes du collège. BOEN spécial n° 6 du 28 août 2008. Clot, Y. (2005). Travail 
et pouvoir d'agir. Paris : PUF.  
Fabre, M. (1999). Situations-problèmes et savoir scolaire. Paris : PUF.  
Fabre, M. & Musquer, A. (2009). Comment aider l’élève à problématiser ? Les inducteurs de 
problématisation. Les Sciences de l’éducation - Pour l’Ère nouvelle, 42-3, 111-129.  
Fabre, M. (2011). Éduquer pour un monde problématique. La carte et la boussole. Paris : PUF.  
Falzon, P. & Mollo, V. (2004). Auto- and allo-confrontation as tools for reflective activities. Applied 
ergonomics, 35, pp. 531-540.  
Grangeat, M. (2011) (Ed.). Les démarches d’investigation dans l’enseignement scientifique 
Pratiques de classe, travail collectif enseignant, acquisitions des élèves. Lyon : Ecole Normale 
Supérieure.  
Mayen, P. (2002). Formation et prescription : une réflexion de didactique professionnelle. In Les 
évolutions de la prescription (pp. 226-232). XXXVIIème congrès de la SELF. Aix-enProvence : 
GREACT http://www.ergonomie-self.org/documents/37eme-Aix-enProvence-2002/mayen.pdf  
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement 
chez les adultes. Paris : PUF.  
Schön, D. (1983) Le praticien réflexif. A la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel. 
(Edition française 1994) Montréal (Canada). Les éditions logiques  
Vergnaud, G. (1996). Au fond de l’action, la conceptualisation. In J. M. Barbier (Ed.) Savoirs 
théoriques et savoirs d’action (pp. 275-292). Paris : PUF.  
Villeret, O. & Munoz, G. (2013). Elaboration collective d’une option Méthodes et Pratiques 
Scientifiques (MPS) basée sur la démarche d’investigation en classe de seconde de lycée : quels 
effets observés du point des acteurs ? In Grangeat (Dir.). Les enseignants de sciences face aux 
démarches d’investigation : des formations et pratiques de classes Grenoble : PUG. 
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#310 Exploration de quelques situations potentielles de développement 
pédagogique auprès d’enseignant chercheurs d’institutions du supérieur 
Grégory Munoz, Emmanuel Sylvestre et Simon Zingaretti 
Si la didactique professionnelle (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006 ; Pastré, 2011) s’attache à 
comprendre comment les acteurs se développent à partir des situations de travail qu’ils 
rencontrent, elle commence seulement à s’atteler à considérer le travail enseignant (Pastré, 2007 
; Mayen, 2011 ; Vinatier, 2009, 2013). Si l’on accentue le versant intéressant du développement 
de la didactique professionnelle (Mayen, 2008), alors il peut être pertinent de se demander 
comment les enseignants, et notamment les enseignants-chercheurs, ont pu développer leurs 
compétences tout au long de leur expérience pédagogique. S’agit-il seulement d’une longue 
expérience cumulant les années d’enseignement ou ont-ils eu recours à des situations potentielles 
de développement (Mayen, 1999) ? Et ces dernières, de quelle nature sont-elles ? Sont-elles 
essentiellement informelles ou découlent-elles de dispositifs plus institutionnalisés ? Il s’agit ici de 
comprendre comment d’une part les enseignants-chercheurs ont pu construire des ruptures ou au 
contraire des continuités dans leurs activités pédagogiques, et d’autre part, s’ils sont en mesure 
d’identifier ces situations porteuses de développement et d’expliciter en quoi elles le sont. Pour 
cela, nous avons donc mené des entretiens exploratoires auprès d’enseignants-chercheurs qui se 
décrivent comme étant « sortie de leur caverne ». C’est-à-dire qui, pour une raison ou pour une 
autre, ont commencé à s’interroger sur leurs pratiques pédagogiques et à expérimenter de 
nouvelles manières d’enseigner. Nous cherchons à identifier chez eux des évolutions perçues et 
les situations potentielles de développement qui ont pu y contribuer. Les enseignantschercheurs 
de trois institutions différentes sont comparés avec l’hypothèse sous-jacente qu’une partie des 
sources en question peut provenir des dispositifs proposés par les services dédiés à 
l’accompagnement des enseignants-chercheurs de leur université.  
Bibliographie :  
Mayen, P. (1999). Les situations potentielles de développement. Education permanente, 139, 65-
86. http://rfp.revues.org/157  
Mayen, P. (2008). Dix développements sur la didactique professionnelle et le développement. In 
Y. Lenoir & P. Pastré (Ed.) Didactique professionnelle et didactiques disciplinaires en débat. (pp. 
109-125). Toulouse : Octarès.  
Mayen, P. (2011). Travail, apprentissage et expérience, trois notions critiques dans la conception 
de la formation des enseignants. In P. Maubant & S. Martineau (Eds.). Fondements des pratiques 
professionnels des enseignants (pp. 303-320). Ottawa : Les Presses de l’université d'Ottawa.  
Pastré, P., Mayen, P., Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle. Revue française de 
pédagogie, 154, 145-198. http://rfp.revues.org/157  
Pastré, P. (2007). Quelques réflexions sur l’organisation de l’activité enseignante. Recherche et 
formation, 56, 81-93. http://rechercheformation.revues.org/907  
Pastré, P. (2011), La didactique professionnelle : approche anthropologique du développement 
chez les adultes, Paris, PUF.  
Vergnaud, G. (2007). Représentation et activité : deux concepts associés. In Recherche en 
éducation, 4, 9-22, http://www.cren-nantes.net/IMG/pdf/Revue_no4.pdf  
Vergnaud, G. (2008). De la didactique des disciplines à la didactique professionnelle, il n’y a qu’un 
pas. Travail et apprentissage : revue de didactique professionnelle, 1, 51-57.  
Vinatier, I. (2009). Pour une didactique professionnelle de l’enseignement. Rennes : PUR.  
Vinatier, I. (2013). Le travail enseignant. Une approche par la didactique professionnelle. 
Bruxelles : De Boeck. 

36



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 1 - Symposium Salle NEF-272 

Jour Lundi 6 juin Heure 14h15-15h45 
 

Développement professionnel des enseignants 
 
#311 Apports de la didactique professionnelle aux enseignants de la formation 
professionnelle 
Otilia Holgado 
Pour devenir enseignant dans l’un des 170 centres de formation professionnelle au Québec, deux 
conditions sont requises : avoir une expérience de travail pertinente dans le métier à enseigner et 
suivre des études universitaires en enseignement professionnel. Cependant, le triple statut de 
professionnel, d’enseignant et d’étudiant est source de tensions fortes et de conflits de valeurs, 
aussi bien sur le plan identitaire (Balleux, 2011) que pédagogique et didactique. Les 
apprentissages universitaires ainsi que la confrontation avec les contraintes scolaires inhérentes 
au travail enseignant déstabilisent les représentations que les anciens professionnels devenus 
enseignants avaient construites de l’apprentissage et de l’enseignement du métier qu’ils ont 
longtemps exercé. Dans ce contexte, s’initier à une « démarche d’analyse du travail dans une 
visée de formation » telle que la didactique professionnelle est définie (Pastré, Mayen et 
Vergnaud, 2006), permet aux enseignants d’établir une cohérence entre le métier, son 
apprentissage et son enseignement en contexte scolaire et d’apaiser ainsi une partie de ces 
tensions. Une série de données empiriques recueillies pendant les heures de cours de « didactique 
des métiers » nous ont permis de suivre le cheminement réflexif qui accompagne la construction 
chez les enseignants de « structures conceptuelles des situations » professionnelles (Pastré, 
2005). Nous avons pu mettre en évidence plusieurs mécanismes qui accompagnent ce processus, 
tels la conscientisation des manifestations professionnelles intuitives (gestes, actions, décisions), 
la construction sémantique de la notion de « concept pragmatique » (Samurçay et Pastré, 1995), 
la constitution de « structures conceptuelles » (Pastré, 1999) et leur opérationnalisation 
pédagogique.  
Bibliographie :  
Balleux, A. (2011). L’entrée en enseignement professionnel au Québec : un long parcours de 
transition entre le métier exercé et le métier enseigné. Dans A. Balleux et T. Perez-Roux (Coord.), 
Transitions professionnelles et recompositions identitaires dans les métiers de l’enseignement et 
de l’éducation, Recherches en Education, 11, juin 2011, p. 55-66.  
Pastré, P. (1999). La conceptualisation dans l’action : bilan et nouvelles perspectives. Éducation 
permanente, 139 (« Apprendre des situations »), p. 13-35.  
Pastré, P., Mayen, P., Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle. Revue française de 
pédagogie, 154, mis en ligne 01 mars 2010. URL : http://rfp.revues.org/157  
Pastré P. (2005). La conception de situations didactiques à la lumière de la théorie de la 
conceptualisation dans l’action. Dans P. Rabardel et P. Pastré (Coord.), Modèles du sujet pour la 
conception. Dialectiques activités développement, 73-107. Toulouse : Octarès.  
Samurçay, R., & Pastré, P. (1995). La conceptualisation des situations de travail dans la formation 
des compétences. Éducation permanente, 123, p.13-31. 
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Le portfolio de l’innovation pour les futurs managers (Josiena Gotzsch) 
Intégrer et faire réussir les étudiants de baccalauréat technologique à l'université : une question en tension (Sophie Kennel, 
Maud Lê Hung et Stéphanie Mailles-Viard Metz) 
Quelles dynamiques des dispositifs de soutien à la réussite des étudiants au regard des choix politico-stratégiques de la 
gouvernance universitaire ? Le cas de l’université de Bourgogne (Cathy Perret et Julien Berthaud) 
Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF122 
Orientation motivationnelle et carrière professionnelle dans l'enseignement supérieur français (Florence Cassignol-Bertrand 
et Jacqueline Paquiot-Papet) 
L’observation de l’enseignement par les pairs : Retour sur une expérience développée au sein de la Haute école spécialisé de 
Suisse occidentale (HES-SO) (Murielle Martin, Saskia Pfleghard et Denis Berthiaume) 
Elaboration d'un référentiel de compétences pédagogiques pour accompagner les enseignants universitaires dans leur 
développement professionne l(Valérie Djédjé et Claude Boucher) 
Communications Compétences transversales NEF123 
Développer l'esprit critique et le discernement dans la recherche d'information chez l'étudiant (Jean-Paul Pinte) 
Réception et perceptions des feed-back par les étudiants de première année à l'université(Caroline Dozot, Marc Romainville 
et Mariane Frenay) 
Innovation pédagogique en parcours Grande Ecole: impacts sur l’évolution du dispositif de formation et sur 
l’apprentissage(Pierre-Yves Sanséau, Caroline Cuny et Emmanuelle Villiot-Leclercq) 
Communications Compétences transversales NEF125 
Apprendre à débattre en cours en d’histoire (Frédéric Saly-Giocanti) 
Les compétences transversales et la reconversion des valeurs auprès des étudiants dans le réseau iset : Cas du programme 
de l'atelier d'initiatives (Boudour Lahzami, Sonia Ganar et Mohamed Amine Mhenna) 
Le "débat scientifique avec les étudiants" : les valeurs d'un contrat didactique alternatif pour les grands auditoires (Yvan 
Pigeonnat) 
Communications Développement professionnel des enseignants en primaire ou du secondaire NEF126 
Accéder à l'activité des étudiants pour apprendre son métiers d'enseignant : une étude exploratoire (Sylvia Heurtebize, 
Philippe Veyrunes et Luc Ria) 
Le management du changement vers l'apprenance des futurs enseignants au Maroc (Siham Ouhrir, Mohamed Boumahmaza 
et Abderrahim Khyati) 
Le design spatial : vecteur d’émancipation créatrice autonomisante (Didier Paquelin et François Brochu) 
Atelier TICE - Classe inversée NEF231 
De la classe inversée au cours de smurtz ! La transdisciplinarité par approche co-élaborative (Jean-Charles Cailliez, June 
Srichinda, Carole Blaringhem et Thierry Sobanski) 
Communications Développement et évaluation de programmes NEF232 
Foie Gras et Lait Cru : l'apprentissage expérimentiez en alimentation-santé comme vecteur de dialogue interculturel (Martine 
Rey) 
Réflexion épistémologique sur le transfert aux Universités du Sud des programmes internationaux de formation à l’esprit 
d’entreprendre (Latifa Horr) 
Relation entre les indicateurs objectifs caractérisant un programme d’étude et la perception de leur qualité par les étudiants : 
l’importance d’associer des activités pratiques aux cours magistraux (Jean-Marc Braibant et Linda Tempels) 
Communications Massification et difficultés d'apprentissage NEF233 
Les difficultés d’apprentissage en milieu universitaire : cas des étudiants de la filière des sciences économiques et de gestion 
de l’Université Mohammed V de Rabat (Salwa Bahyaoui et Said Radi) 
L'équité à l'air de la réforme LMD : génératrice de synergies ou d'antagonismes ? (Zineb Haroun) 
Difficultés d’apprentissage des concepts de la thermodynamique chimique chez les étudiants de 1ère année de chimie à 
l’Université marocaine (Mohamed Radid et Soumia Tamani) 
Symposium Formation à l'innovation NEF271 
Les modèles de l'apprentissage transformationnel au service de la formation à l'innovation (Najoua Mohib, Nicole Rege Colet, 
Fabien Mieyville et Jean-Patrick Péché) 

Former à l’innovation par l’innovation : l’apport des théories du changement émergent (Najoua Mohib) 
Trois jours en U pour découvrir l’enseignant que je veux devenir (Nicole Rege Colet) 
Devenir entrepreneur de l'innovation par le Design Thinking (Fabien Mieyeville et Jean-Patrick Péché) 

Symposium Développement professionnel des enseignants du primaire ou du secondaire NEF272 
Former des enseignants à la gestion des situations complexes par l’analyse des situations professionnelles (Evelyne Charlier 
et France Dantinne) 

Rétroaction vidéo dans le cadre de la formation initiale des enseignants : mises en œuvre de différentes modalités de 
réflexion partagée (Marie Bocquillon, Antoine Derobertmasure et Arnaud Dehon) 
Analyser des situations professionnelles en formation d’enseignants : partage des rôles entre formateurs universitaires et 
formateurs de terrain (Carole Veuthey et Andreea Capitanescu Benetti) 
Le dispositif TRANSPRO : formation de futurs enseignants à l’analyse de pratiques en blended learning (Evelyne Charlier, 
France Dantinne, Valérie Henry, Sophie Pondeville, Jim Plumat, Philippe Snauwaert et Arnaud Vervoort) 
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#131 Le portfolio de l’innovation pour les futurs managers 
Josiena Gotzsch 
L’imagination des managers est une qualité très importante pour l’innovation dans l’entreprise et 
même dans d’autres situations en management. Les dispositifs d’enseignement actuels des écoles 
de management renforcent surtout les capacités d’analyse et managérial des étudiants, et bien 
peu de ces derniers se sentent à l’aise dans des démarches de travail et de production mettant en 
œuvre une dimension créative, souvent par manque de confiance dans leur propre capacité 
d’imagination.  
Kelley (2013), fondateur de l’agence de design IDEO et créateur de la Stanford d-school soutient 
le renforcement de la confiance créative, non seulement pour les designers, mais également pour 
d’autres disciplines. Il défend l’idée que le monde a besoin de créativité non seulement pour 
concevoir des produits, mais également pour résoudre des problèmes en entreprise et dans la vie 
en général comme sur les questions environnementales. 
Inspiré des méthodes de Design Thinking (Brown, 2008) les étudiants à Grenoble Ecole de 
Management doivent élaborer entre autre « un portfolio de l’innovation ». Ils doivent non 
seulement démontrer avoir étudié et compris une série d'articles sur le design, mais également 
faire preuve de la compréhension d'un ensemble de règles fondamentales du design et en 
appliquer les principes. L’objet de la présentation est de montrer en quoi ce travail met également 
en jeu des compétences créatives, renforce la recherche d’un défi, d’une prise de risque sur l’objet 
produit. 
Au delà de cette expérience, nous montrerons en quoi les méthodes de Design Thinking peuvent 
être revisitées et exploitées de nouvelles manières dans l’enseignement pour renforcer les 
démarche imaginative des managers. Comment aller plus loin dans le développement des 
compétences créatives? Comment surtout intégrer l’imagination et la démarche créative dans un 
processus d’apprentissage pour en faire une compétence majeure des futurs managers? 
BROWN, T. (2008), Design Thinking, Harvard Business Review 
KELLEY, T and KELLEY D. (2013), Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within us 
All, Crown Business 
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#191 Intégrer et faire réussir les étudiants de baccalauréat technologique à 
l'université : une question en tension 
Sophie Kennel, Maud Lê Hung et Stéphanie Mailles-Viard Metz 
L’accueil des publics étudiants, dans toute leur diversité, reste un point de tension pour 
l’université française. Les études existantes ont par exemple montré que le parcours antérieur et 
le type de baccalauréat obtenu sont des déterminants pour la réussite à l’université, avec un fort 
avantage pour la série Scientifique (Fouquet, 2013). Dans ce contexte, les instituts universitaires 
de technologie français (IUT), qui proposent des formations professionnelles de niveau bac+2 
(DUT) et bac+3 (licences professionnelles), ont depuis 2013 l’obligation d’ « accueillir un 
pourcentage minimal de bacheliers technologiques » (France. République française, 2013), en 
général de l’ordre de 30%. L’intégration et la réussite de ces étudiants représentent donc un 
véritable enjeu pour ces composantes de l’université (Lugnier et Plaud, 2015). 
La problématique est double. Les IUT peinent tout à la fois à orienter cette population attendue 
vers leurs diplômes et à les faire réussir. Y a-t-il méconnaissance, fausses représentations des 
parcours étudiants en IUT (ADIUT, 2015) ? Les causes d’échec de ces étudiants sont-elles liées à 
des pré-requis insuffisants, un niveau d’exigence trop élevé, une pédagogie en IUT qui n’est plus 
adaptée, des programmes pédagogiques mal coordonnés ? Pourtant, l’accueil de public diversifiés, 
l’ascension sociale sont des valeurs fortes pour ces instituts qui se veulent « générateurs 
d’ambition pour des lycéens qui en manquent souvent » (Buyck et Lickel, 2015). 
A partir des enquêtes menées, notre communication se propose de faire le point sur deux axes 
majeurs des politiques des établissement (lycées, universités, IUT), très peu étudiés jusque-là : 
les parcours d’orientation des jeunes issus de la filière technologique (connaissances des cursus, 
représentations, appropriation) et la réussite universitaire de ces publics spécifiques (réalités, 
pratiques, actions et dispositifs mis en œuvre).  
ADIUT (2015). Résultats aux semestres de DUT. 
Buyck, C. et Lickel, B. (2015, 7 juillet). Les chantiers de la nouvelle équipe de l’ADIUT. 
Fouquet, S. (2013). Parcours et réussite en licence et en master à l’université. Note d’information 
MEN-DEPP, p. 8. 
France. République française. Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement 
supérieur et à la recherche (2013-660) (2013). 
Lugnier, M. et Plaud, A. (2015). Affectation des bacheliers technologiques et professionnels dans 
les instituts universitaires de technologie et les sections des techniciens supérieurs (N°. 2014-089) 
(p. 80). Paris : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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#290 Quelles dynamiques des dispositifs de soutien à la réussite des étudiants 
au regard des choix politico-stratégiques de la gouvernance universitaire ? Le 
cas de l’université de Bourgogne 
Cathy Perret et Julien Berthaud 
Durant 5 ans, les universités françaises ont vécu sous l’ère du Plan Réussite en Licence (PRL) 
destiné à favoriser la réussite via l’introduction de dispositifs locaux d’aides aux étudiants. Les 
logiques institutionnelles à l’égard de ce PRL ont été variées au sein des universités. La première 
partie de cette communication expose les valeurs explicatives des choix politiques locaux de 
l’université de Bourgogne (UB) ayant modelé le système d’aides aux étudiants de cette université, 
considérée parfois comme un laboratoire d’expérimentation en raison du nombre et 
l’hétérogénéité des actions menées auprès des étudiants de Licence ; cette université demeurant 
aussi l’une des rares à s’être attelée à l’évaluation de ce plan. Dans une deuxième partie, les 
dynamiques internes du PRL de cette université sont étudiées en recourant à l’analyse factorielle 
permettant d’examiner des trajectoires à partir des données quantitatives et qualitatives recensés 
dans le suivi administratif organisé par le CIPE. Si le nombre de dispositifs a diminué, l’analyse 
révèle que cette réduction ne se traduit pas par des changements majeurs dans la cartographie du 
PRL à l’UB. Ces résultats conduisent à se poser la question des motivations des équipes 
pédagogiques quant à la reconduction ou l’abandon de certaines actions. Mais plus encore, ils ne 
viennent qu’abonder dans le sens de la difficulté, pour les équipes enseignantes, de prendre le 
temps d’une réflexion sur les actions conduites. Ces résultats amènent aussi à s’interroger sur les 
stratégies à avoir pour encourager les changements dans les pratiques, au-delà des valeurs 
portées initialement par l’établissement. Mais encore, ils interrogent sur le poids de l’évaluation 
dans la conduite des changements et son appropriation par les équipes enseignantes alors que les 
constats sur la faible efficacité des dispositifs au sein de l’établissement avaient été largement 
diffusés et dans contexte où l’évaluation est acceptée. 
Bibliographie (extrait) :  
Cartier, S. & Langevin, L. (2001). Tendances et évaluations des dispositifs de soutien aux 
étudiants du postsecondaire dans le Québec francophone. Revue des sciences de l’éducation, 
27(2), 353-381. 
Perret, C. (2015). Le Plan Réussite en Licence : quelles actions, quels effets, quelles perspectives 
? Dijon : Editions universitaires de Dijon.  
Romainville, M. & Noel, B. (1998). Les dispositifs d’accompagnement pédagogique au premier 
cycle. Gestion de l’enseignement supérieur, vol. 10, n°2. 
Roegiers, X. (2012). Quelles réformes pédagogiques pour l’enseignement supérieur ? Bruxelles : 
De Boeck. 
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#262 Orientation motivationnelle et carrière professionnelle dans 
l'enseignement supérieur français 
Florence Cassignol-Bertrand et Jacqueline Paquiot-Papet 
Alors qu’un important processus de « métamorphose » du métier d’enseignant du supérieur est en 
marche (Rege-Colet & Romainville, 2006; De Ketele, 2010 ; Lanarès et Poteaux, 2013), ce dont 
attestent les différents rapports ministériels sur le sujet (Isaac, 2007; Schwartz, 2008; Albero & 
Charignon, 2008; Le Déau, 2013; Bertrand, 2014), peu d’études sur la motivation au travail des 
enseignants du supérieur y sont consacrées que ce soit en France ou à l’étranger. Pourtant, la 
motivation constitue un des leviers majeurs du bien-être et de la performance au travail. Aussi, 
dans ce contexte de mutation, nous avons choisi d’explorer la question de la motivation au travail 
des enseignants du supérieur (théorie de l’autodétermination, Deci et Ryan, 1985, 2000) au cours 
de carrière (Super, 1957; Levinson, 1978 ; Sullivan, 1999 ; Huberman, 1993 ; Day, 2008). Nous 
retiendrons 3 grandes phases de la carrière : le début, le milieu et la fin de carrière. La théorie de 
l’autodétermination distingue la motivation intrinsèque (activités effectuées pour le plaisir et la 
satisfaction liée à son accomplissement), la motivation extrinsèque (activités réalisées pour des 
mobiles externes : obtenir des récompenses, éviter des punitions) et l’Amotivation (réalisation 
d’activités de manière résignée). Ainsi, à partir d’un travail de recherche réalisé auprès de 616 
enseignants du supérieur français, nous présenterons tout d’abord les profils motivationnels des 
enseignants du supérieur interrogés dont deux sont positifs (4/5ème de notre échantillon) et un 
préoccupant (1/5ème de notre échantillon). Dans un second temps, nous identifierons, par la mise 
en perspective des profils motivationnels et des différentes phases de carrières, des phases clés et 
notamment critique au niveau motivationnel.  
Ces résultats seront discutés à la lumière de la théorie des besoins primaires (Deci & Ryan, 1991, 
2000) et des pratiques de gestion de carrière des enseignants du supérieur (modèle du contrat 
psychologique, Rousseau, 1995, Delobbe, 2006). 
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#34 L’observation de l’enseignement par les pairs : Retour sur une expérience 
développée au sein de la Haute école spécialisé de Suisse occidentale (HES-SO) 
Murielle Martin, Saskia Pfleghard et Denis Berthiaume 
Notre communication vise à présenter la méthode et le bilan d’un des outils actuellement 
développés à la Haute école de travail social et de la santé de Lausanne (HETS&Sa-EESP) dans le 
cadre du soutien à l’enseignement : l’observation de l’enseignement par les pairs. Le 
développement et l’implémentation de cette démarche se fait en collaboration avec le Rectorat de 
la HES-SO, sous forme d’un projet d’innovation pédagogique d’une année depuis août 2015.  
Principalement utilisée dans les institutions de l’enseignement supérieur anglo-saxonnes, 
l’observation de l’enseignement par les pairs s’inscrit dans la démarche qualité. Elle consiste en 
une « collaboration entre deux ou plusieurs collègues pour une observation mutuelle en classe, 
avec un objectif de discussion et de réflexion entre pairs enseignants » (Daele & Sylvestre, 2014, 
p.153). Pratiquée dans un climat favorisant le soutien mutuel et la collaboration - sans fonction de 
contrôle ni de relation hiérarchique - elle permet l’enrichissement des pratiques pédagogiques des 
pairs impliqués. En observant les étudiant-e-s en train d’apprendre, elle contribue par ailleurs à 
mieux comprendre et améliorer leur expérience d’apprentissage. Ce moyen permet ainsi aux 
enseignant-e-s de parler et d’échanger au sujet de leurs pratiques (Gosling, 2005, p. 11) et de 
faire de l’enseignement un « bien commun » au lieu d’une expérience pédagogique solitaire à 
porte fermée (Shulman, 1993, p.6).  
Un guide de démarrage a été développé comprenant un ensemble d’outils liés à l’observation par 
les pairs. Il sera présenté aux 28 écoles de la HES-SO dès janvier 2016 dans le but d’identifier des 
binômes intéressés à mettre en œuvre la méthode. Des données seront recueillies par l’entremise 
de questionnaires et d’entretiens semi-dirigés, de manière à évaluer la démarche.  
Ce projet devrait nous permettre de faire entrer l’observation de l’enseignement par les pairs dans 
un contexte de culture institutionnelle où l’échange pédagogique est encore peu développé. 

43



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 2 - Communications Salle NEF-122 

Jour Lundi 6 juin Heure 16h15-17h45 
 

Développement professionnel des enseignants du supérieur 
 
#197 Elaboration d'un référentiel de compétences pédagogiques pour 
accompagner les enseignants universitaires dans leur développement 
professionnel 
Valérie Djédjé et Claude Boucher 
Les enseignants universitaires sont amenés à développer une double identité professionnelle, soit 
celle d’enseignant-chercheur. En effet, les professeurs exercent dans un environnement 
institutionnel et professionnel qui exige beaucoup d’eux. Non seulement doivent-ils développer des 
programmes de recherche idéalement subventionnés et maîtriser les rudiments de la culture et de 
l’organisation universitaires, mais, en plus, les autorités universitaires s’attendent à une bonne 
prestation de leur part en enseignement, donc au développement de leurs compétences 
pédagogiques (OCDE, 2015). D’autant plus que celles-ci jouent un rôle significatif dans la qualité 
de l’enseignement, la réputation institutionnelle et la réussite des étudiants. De plus, le 
développement des technologies et de la formation en ligne entraînent des changements 
structurels dans l’enseignement universitaire.  
Or, dans la grande majorité des universités, outre la convention collective, il n’existe aucune 
description d’emploi ou de tâches, ni de profil de compétences précisant les indicateurs à partir 
desquels un professeur devrait être guidé dans le développement de ses compétences 
pédagogiques (Brassard, 2012). Comment alors déterminer les compétences pédagogiques de 
l’enseignant universitaire afin de mieux l’accompagner dans son développement professionnel ? 
Dans le domaine de l’éducation et de la formation, sont apparus plusieurs référentiels de 
compétences qui s’emboîtent et/ou se complètent (Raisky, 2001), mais aucun n’est spécifique à 
l’enseignement universitaire. Rege Colet et Berthiaume (2015) confèrent à un référentiel de 
compétences deux fonctions : 1 - expliciter les compétences qui entrent dans le savoir 
professionnel, et 2- concevoir et planifier la formation initiale et continue sous forme d’itinéraires 
balisés qui permettra d’acquérir et de développer les compétences de la profession. C’est dans 
cette perspective qu’a été développé un référentiel de compétences pédagogiques de l’enseignant 
universitaire au sein de notre institution.  
Notre communication porte sur la présentation de ce référentiel tournant autour de quatre axes : 
la planification, l’enseignement, l’évaluation et la collaboration. 
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#283 Développer l'esprit critique et le discernement dans la recherche 
d'information chez l'étudiant 
Jean-Paul Pinte 
Passée trop vite au statut de société dite de l'information, tout un pan d'une génération s'est 
habituée à n'avoir aujourd'hui comme seul chemin d'accès au savoir et à la connaissance un 
moteur de recherche que plus de 90 % d'entre nous utilisent chaque jour. 
Savoir traiter l’information pertinente et fiable dans la masse d’informations obtenues sur 
l’Internet et comparer le résultat d’une recherche à d’autres sources afin de déterminer sa 
validité. Diversifier les sources pour comprendre l’ampleur et les enjeux d’un sujet donné. Voici les 
compétences qu'un apprenant se devrait de maîtriser pour dresser l'état de l'art d'un sujet. 
Aujourd'hui infobésité, surcharge informationnelle, sérendipité sont les maîtres mots qui hantent 
et freinent nos jeunes dans ce domaine pour aller vers la pertinence et surtout vers le 
discernement dans l'information. 
Ce phénomène ne touche pas seulement les apprenants mais aussi les enseignants. Cette 
communication, sur la base de pratiques averties depuis plus de dix ans dans plusieurs secteurs 
de mes enseignements propose des pistes et nécessaire dans une société de la recommandation 
qui n'est pas sans risque à l'heure où tout s'agite dans ce monde. 
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#99 Réception et perceptions des feed-back par les étudiants de première 
année à l'université 
Caroline Dozot, Marc Romainville et Mariane Frenay 
S’inscrivant dans les travaux visant à mieux comprendre les mécanismes menant à l’échec dans 
l’enseignement supérieur, cette recherche s’intéresse à la manière dont les étudiants traitent les 
informations que l’institution fournit sur leurs performances. En effet, à la suite d’un feed-back qui 
devrait constituer pour l’étudiant un « message d’alerte » et l’inciter à mettre en place des 
stratégies visant à « rectifier le tir », on constate que ses performances ultérieures montrent qu’il 
n’a manifestement pas mis en place les stratégies nécessaires ou bien que celles-ci n’ont pas suffi. 
Le cadre théorique qui sous-tend cette recherche s’articule autour de concepts issus de différents 
champs : feed-back et évaluation dans l’enseignement supérieur (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006; 
Romainville et coll., 2013 ; Wiliam, 2010), sentiment d’efficacité personnelle et attente de succès 
(Bandura, 2003 ; Eccles & Wigfield, 2002; Neuville et coll., 2013), évaluation émotionnelle et 
stratégies de coping (Philippot, 2011 ; Scherer, 1984).  
Plus précisément, les questions de recherche sont les suivantes :  
- Comment les étudiants traitent-ils les feed-back qu’ils reçoivent de l’institution ?  
- Comment et à quelles conditions ce traitement provoque ou non un (ré)ajustement (au niveau 
cognitif, affectif, comportemental) de la part de l’étudiant ?  
28 entretiens ont été menés avec des étudiants de première année d’une faculté en 2014-2015, à 
deux moments-clés de l’année : en novembre, après les premières évaluations facultatives, et 
après les évaluations certificatives de fin de premier semestre, l’année académique en comptant 
deux en Belgique.  
Cette communication présentera les questions de recherche, le cadre théorique sur lequel elles 
s’appuient, la méthodologie utilisée pour y répondre (sélection des participants, méthodologie de 
recueil, méthode d’analyse). Ensuite, les résultats issus des études de cas approfondies réalisées 
au départ des 13 entretiens menés en novembre seront illustrés et discutés. 
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#79 Innovation pédagogique en parcours Grande Ecole: impacts sur l’évolution 
du dispositif de formation et sur l’apprentissage 
Pierre-Yves Sanséau, Caroline Cuny et Emmanuelle Villiot-Leclercq 
Grenoble Ecole de Management (GEM) s’inscrit dans une démarche institutionnelle de soutien à 
l’innovation pédagogique. Dans le cadre du programme Grande Ecole, Grenoble Ecole de 
Management a mis en place un LearningLab fondé sur un parcours spécifique de 1ère année, le 
parcours Ulysse, qui vise à expérimenter une multiplicité d’approches pédagogiques. L’objet 
central de ce « laboratoire d’innovation pédagogique » est la conception de contextes 
d’apprentissage centrés sur des mises en situation réelles (stage d’immersion en entreprise, live 
business case, apprentissage par résolution de problème-APP, etc.).  
Le parcours Ulysse se caractérise par la combinaison de méthodes d’enseignement, par le 
renforcement du lien avec le monde professionnel dès la première année, l’importance accordée 
au développement des compétences transversales en termes de savoir-faire et savoir-être, 
l’attention particulière portée à l’intégration du processus réflexif dans le développement des 
compétences (Vacher, 2015), etc. Or, les étudiants ont en général été jusqu’à présent exposés un 
enseignement essentiellement centré sur les contenus et les connaissances.  
Il s’agit de former des futurs managers créatifs, inspirés, novateurs, impliqués, capables 
d’entreprendre et de décider. Ce parcours repose ainsi sur des valeurs fortes qui impactent le 
scénario pédagogique global du parcours, les postures de l’étudiant, les postures de l’enseignant 
et de l’équipe pédagogique dans son ensemble, les interactions entre ces derniers.  
L’objectif de cette communication est d’interroger les valeurs de ce parcours expérimental au sein 
de GEM et leurs impacts sur l’évolution du dispositif de formation et sur l’apprentissage des 
étudiants Ulysse à partir de trois axes d’expérimentation : la démarche APP ( Galand et Frenay, 
2005) et son impact sur la culture d’apprentissage et d’enseignement, la place de l’apprentissage 
expérientiel (Kolb, 1984) et son impact sur le développement de compétences transversales, la 
dimension « découverte et exploration des savoir-être et des comportements » dans le dispositif 
de formation et son impact sur la construction de compétences professionnelles. 
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#154 Apprendre à débattre en cours en d’histoire 
Frédéric Saly-Giocanti 
L’objet de cette communication est de présenter une expérience de débats menée en classe avec 
des étudiant.e.s d’histoire en troisième année de licence à l’Université Paris Est Marne la Vallée. 
Cette expérience a vu le jour au sein la cellule d’innovation pédagogique (IDEA) ; elle a été 
discutée lors d’une journée, dite PedagInnov, organisée dans l’Université. Le projet est parti d’un 
constat. L’histoire est d’une discipline de débats. Les visions différentes, voire contradictoires, sur 
le passé, sur la discipline historique ou sur le rôle des historiens dans notre société fait l’objet 
d’échanges souvent vifs entre les historiens. Ces débats sont expliqués aux étudiant.e.s mais 
ceux-ci ont peu l’occasion d’y participer. L’objectif était donc de mettre en place un dispositif 
pédagogique fondé sur le principe de la classe inversée pour amener les étudiant.e.s à s’insérer 
dans les débats des historiens, à y prendre part en confrontant leurs arguments avec les autres 
étudiant.e.s du groupe. Les étudiant.e .s ont travaillé sur des questions telles que : «l’objectivité 
est-elle possible et souhaitable en histoire ? » ou encore « la loi doit-elle encadrer les débats sur 
des questions vives dans notre société, telles que la mémoire de la traite des esclaves, de la 
Shoah ou de la colonisation ? ». J’ai pour cela inversé le processus courant de transmission des 
connaissances à l’université. La découverte des arguments des chercheurs se faisait à la maison 
sous la forme de lectures et d’une réflexion personnelle menée par chaque étudiant.e de manière 
individuelle. En classe, les étudiant.e.s ont débattu pour confronter leurs points de vue et leurs 
arguments, ils ont appris à gérer de manière autonome la prise de parole. L’intervention de 
l’enseignant était la plus réduite possible. La communication viserait à présenter l’expérience 
pédagogique, les objectifs de compétences visés et les retours des étudiant.e.s. Elle pourrait 
trouver sa place dans l’axe 3 : L’expérience d’apprentissage des étudiant!e!s. 
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#114 Les compétences transversales et la reconversion des valeurs auprès des 
étudiants dans le réseau iset : Cas du programme de l'atelier d'initiatives 
Boudour Lahzami, Sonia Ganar et Mohamed Amine Mhenna 
L’environnement du système éducatif auquel nous sommes actuellement confrontés est un 
environnement qui a omis l’intégration des compétences transversales et de leurs importances 
auprès de l’’université. Les valeurs transmises telles que la responsabilité sociétale, l’esprit 
critique, le respect, l’intégrité, le leadership, l’assertivité ou autres que nous identifions 
ultérieurement restent encore dans leurs phases préliminaires. L’employeur encore à sa faim 
s’intéresse toujours aux compétences transversales ou habiletés transférables qui sont utiles dans 
la majorité des métiers. Pour Currie (1991), il en énumère dix habiletés transférables les plus 
appréciés par les employeurs. Ces compétences sont-elles toutes présentes face à des jeunes 
démotivés et à la guette de valeur ? Nous essayerons dans le cadre de cet article vous exposer 
comment à travers un programme développé par un groupe d’enseignant, destiné aux jeunes du 
réseau des instituts supérieurs des études technologiques (iset), a pu contribuer à renforcer 
l’acquisition des compétences transversales chez l’étudiant et qu’à travers ce renforcement des 
compétences, soutenir les valeurs partagées de la direction générale des iset.  
Afin de répondre à notre question de recherche, une étude qualitative exploratoire puis 
confirmatoire a été menée auprès de 130 étudiants. Les résultats démontrent l’importance de ce 
programme en application et son implication dans les changements de perceptions des valeurs 
émises et le changement d’attitudes. 
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#284 Le "débat scientifique avec les étudiants" : les valeurs d'un contrat 
didactique alternatif pour les grands auditoires 
Yvan Pigeonnat 
Le principe du "débat scientifique avec les étudiants" est une approche pédagogique 
particulièrement adaptée à l'enseignement de concepts difficiles (les obstacles épistémologiques 
[Bachelard 1938]) à un grand auditoire. Elle a été mise au point par Marc Legrand [Legrand & al. 
2011], et repose sur des conflits socio-cognitifs [Doise et Mugny 1981] par l'intermédiaire de mise 
en situations authentiques des étudiants [Bédard & Frenay 2000], ce qui fait qu'elle a de 
nombreux points communs avec l'Apprentissage Par Problèmes, également car elle nécessite une 
importante formation du côté de l'enseignant. Elle s'en distingue toutefois par le fait qu'elle est 
d'autant plus robuste que le nombre d'étudiants est élevé (tout en ne nécessitant qu'un seul 
enseignant) [Pigeonnat 2015]. 
Le but de cette communication est de passer en revue les valeurs qui sous-tendent cette approche 
pédagogique :  
- Un contrat didactique qui permet une réelle dévolution de responsabilité du sens de ce qui est 
fait en cours aux étudiants, en faisant le pari que ces derniers sont désireux de comprendre en 
profondeur les concepts qu’on veut leur enseigner. Un des objectifs est de faire ressentir aux 
étudiants ce que Marc Legrand appelle des « émotions épistémiques », (plaisir de maitriser un 
concept difficile, souffrance de ne pas comprendre, vexation de s’être trompé…) Ce faisant, on 
reconnait toute l’importance des émotions dans l’apprentissage [Damasio 1995].  
- La création de ce que Marc Legrand appelle une « communauté de destins » qui respecte et 
profite de l’altérité (s’ils pensent, savent ou croient des choses différentes, les étudiants 
poursuivent le même but qui est de s’approprier le sens profond des concepts mis à l’étude), tout 
en replaçant l’erreur comme un outil essentiel d’un processus d’apprentissage [Astolfi 2009].  
Pour finir sera présentée une analyse des résultats aux examens et du ressenti de trois 
populations très différentes d’étudiants ayant suivi un cours de probabilité sous forme de « débats 
scientifiques ».  
Références:  
Astolfi, J.-P. (2009). L’erreur, un outil pour enseigner. Paris : ESF.  
Bachelard, G. (1938). La formation de l'esprit scientifique. Paris : Vrin.  
Bédard, D. et Frenay, M. (2000). " Les fondements des dispositifs pédagogiques visant à favoriser 
le transfert des connaissances : les perspectives de "l’apprentissage et de l’enseignement 
contextualisés authentiques"". Res Academica, volume 18, n°1-2, pp. 21-46.  
Damasio, A.R (1995). L’erreur de Descartes : la raison des émotions. Paris : Odile Jacob.  
Doise, W. et Mugny, G. (1981). Le développement social de l'intelligence. Paris. Inter Editions.  
Legrand, M., Lecorre T., Leroux L. et Parreau, A. (2011). Le principe du "Débat Scientifique" dans 
un enseignement, Tome I : Principe et origines d’un "cours constructiviste", http://www-irem.ujf-
grenoble.fr/spip/IMG/pdf/principedebac949.pdf (page visitée en janvier 2016).  
Pigeonnat, Y. (2015). Grands auditoires : plus qu'un handicap, une force pour enseigner les 
concepts difficiles! Actes du colloque QPES 2015 à Brest. 
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#126 Accéder à l'activité des étudiants pour apprendre son métiers 
d'enseignant : une étude exploratoire 
Sylvia Heurtebize, Philippe Veyrunes et Luc Ria 
Cette contribution présente les premiers résultats d’une étude exploratoire conduite dans le cadre 
d’un programme d’analyse de l’activité. Elle porte sur une situation professionnelle emblématique 
du métier d’enseignant dans le supérieur : le cours magistral en amphithéâtre. Il s’agissait 
d’analyser l’activité de l’enseignant et celle d’étudiants volontaires, à partir d’une observation 
vidéoscopée et de séances en autoconfrontation. À l’issue du CM il a été demandé à chaque 
enseignant d’identifier quelques épisodes significatifs pour lui. Puis, l’enseignant et les étudiants 
volontaires ont été amenés à commenter leur expérience vécue, c'est à dire à expliciter leurs 
préoccupations, interprétations ou focalisations lors de ces épisodes.  
Trois contextes ont été étudiés, concernant des enseignants et des étudiants d’expériences et de 
disciplines différentes. Pour chacun, un thème a été identifié, en relation avec l’engagement des 
enseignants et des étudiants : a) donner / prendre la parole ; b) contrôler / maintenir l’attention 
et c) utiliser / s’approprier le diaporama.  
L’analyse de l’activité des étudiants a permis d’identifier quelques uns de leurs engagements 
typiques lors du CM, portant sur la prise de parole, le maintien de l’attention et l’usage du 
diaporama. À propos de la prise de parole, nos résultats mettent en évidence a) l’importance de la 
place occupée dans l’amphi et la mise en visibilité qu’elle impose ou pas ; b) le rôle des attentes 
de l’enseignant, qui peuvent rendre plus difficile une prise de parole et c) la difficulté qu’il peut y 
avoir à « se lancer » y compris lorsqu’on est sûr de sa réponse. À propos du maintien de 
l’attention, sont décrites les phases d’attention et de décrochage lors d’un CM considéré difficile et 
le rôle mobilisateur des exemples et des digressions. Sont enfin décrites les attentes des étudiants 
quant à la forme et à l’utilisation d’un diaporama par l’enseignante. 
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#224 Le management du changement vers l'apprenance des futurs enseignants 
au Maroc 
Siham Ouhrir, Mohamed Boumahmaza et Abderrahim Khyati 
La recherche scientifique est le moteur du développement des pays. Au Maroc, plusieurs initiatives 
ont été prises par le gouvernement pour aller de l’avant dans ce domaine (Cordeiro C.R., 2014).  
Toutefois les avancées scientifiques ne peuvent être fructueuses que si les différents acteurs 
pédagogiques actifs au sein d’une même structure ou appartenant à des structures différentes 
s’engagent dans de nouvelles pratiques basées sur le partage et la communication pour plus 
d’intelligibilité et d’efficacité dans la production scientifique.  
Dans notre travail, nous avons tenté de définir par une recherche descriptive les paramètres qui 
ont accompagné un changement de pratique planifié chez un groupe d’enseignants à l’université 
Hassan II de CASABLANCA.  
En effet, le collectif est passé d’un travail selon une approche cours vers une approche programme 
basée sur plus de communication, de partage et de concertation et de compromis.  
La collecte des données est basée sur une entrevue avec un groupe d’enseignants ainsi que sur 
l’analyse des comptes rendus de réunions.  
Les questions ont ciblé les étapes du changement et ses acteurs et les valeurs et les compétences 
essentielles pour changer et partager en groupe et le type de leadership qui a accompagné le 
changement.  
Les résultats obtenus ont montré que les équipes sont passées d’une vision partagée, vers un 
dépassement des résistances en passant par la définition des atouts et l’attribution de la priorité 
aux objectifs de l’équipe.  
Pour le leadership : tous les membres de l’équipe sont passés à un moment ou un autre par ce 
statut chacun selon ses compétences dans la situation à vivre : conflit, prise de décision, 
réorientation…C’est un leadership situationnel et multifonctions : Facilitateur, promoteur, 
concepteur, propulseur, gestionnaire de conflit…  
Pour les valeurs : les valeurs individuelles et collectives: Partage, respect, rigueur, franchise, 
transparence, précision, engagement, professionnalisme et discrétion.  
Le changement de pratiques depuis un travail individualiste vers un travail d’équipe où règne le 
partage et la confiance mutuelle est d’autant plus difficile à installer lorsque les sujets sont 
étrangers les uns aux autres. Obtenir l’échange entre les membres d’une équipe devrait relever 
les défis des moyens, de l’individualisme et de la propriété scientifique pour pouvoir pousser loin 
l’édifice scientifique. 
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#254 Le design spatial : vecteur d’émancipation créatrice autonomisante 
Didier Paquelin et François Brochu 
Depuis des siècles, l’organisation de l’espace scolaire et universitaire est fondée sur des valeurs 
pédagogiques qui présupposent une spatialisation de l’action et des postures. Le design spatial 
conventionnel est l’expression de valeurs pédagogiques explicitement fondées sur un acte de 
transmission asymétrique qui vise la capacité de reproduction de l’étudiant en référence à un 
cadre notionnel laissant peu de place à l’engagement, la créativité. La salle de classe est le lieu où 
l’on écoute, le laboratoire celui où l’on expérimente, la bibliothèque celui qui accueille dans une 
posture de quasi recueillement les étudiants. Ces valeurs pédagogiques sont principalement 
fondées sur la culture de la transmission et renforcée par un modèle économique de l’éducation 
qui doit gérer les effets de massification. L’exercice des valeurs d’engagement, d’autonomie, 
d’empowerment, se trouve alors confronté à des contraintes spatiales qui font depuis quelques 
années l’objet de multiples réflexions et donne lieu à des reconfigurations singulières (salle 
d’apprentissage actif, learning lab, etc.). Comment dans un tel contexte, analyser et comprendre 
l’interaction entre design pédagogique et design spatial dans une perspective de pédagogie agile 
autonomisante ?  
Pour apporter des éléments de réponse à ce questionnement nous mobiliserons les résultats d’une 
étude exploratoire quantitative et qualitative conduite auprès de 70 étudiants inscrits dans un 
cours de droit notarial à l’hiver 2015. Après avoir présenté les principes qui ont prévalu au design 
spatial d’une salle d’apprentissage actif, nous analyserons en quoi et comment les interactions 
entre design pédagogique et design spatial contribue à une dynamique émancipatrice et 
autonomisante des étudiants. Nous conclurons en montrant comment le design spatial participe de 
cette dynamique en soutenant la traduction des valeurs pédagogiques, en quoi il supporte la mise 
en œuvre d’une pédagogie que nous qualifions de capacitation signifiante qui contribue à 
l’implication des étudiants et à la permanence dans leur engagement. Nous reviendrons sur la 
recherche de congruence entre des postures singulières des étudiants qui sont suscitées par le 
design pédagogique et font écho aux postures de l’enseignant dans la recherche d'une alliance 
pédagogique centrée sur les processus d'apprentissage plutôt que sur les résultats. 
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#187 De la classe inversée au cours de smurtz ! La transdisciplinarité par 
approche co-élaborative 
Jean-Charles Cailliez, June Srichinda, Carole Blaringhem et Thierry Sobanski 
Et si on enseignait non seulement différemment, mais jusqu’à inventer de nouvelles matières ? 
Pourquoi ne pas imaginer que les changements de posture adoptés dans les pédagogies inversées 
ne puissent pas aussi être déployés dans des enseignements transdisciplinaires ? L’innovation 
pédagogique se focalise sur deux objectifs majeurs, celui d’enseigner différemment de manière à 
améliorer les capacités d’apprentissage et celui d’intéresser davantage les élèves dont les profils 
changent de manière continuelle. On la limite donc souvent aux nouvelles méthodes 
d’enseignement, celles qui permettent de transmettre des connaissances ou de développer des 
compétences dans les mêmes matières, mais de manière différente. Cette vision nous amène à 
privilégier l’utilisation des outils numériques et des méthodes d’apprentissage qui rendent les 
apprenants plus actifs. Cela est nécessaire, mais peut-on aller plus loin ? Peut-on imaginer que 
l’innovation pédagogique puisse aussi nous amener à inventer de nouveaux enseignements, de 
nouvelles matières, de nouveaux modules, de nouveaux cursus ? Peut-on imaginer qu’elle nous 
entraine vers la création de matières pluri- voire transdisciplinaires et dans lesquelles 
interviendraient ensemble des enseignants de domaines scientifiques très différents ? Difficile 
souvent dans certains filières en raison de la « rigidité » des programmes et de celle des examens 
nationaux, mais certainement très faisable dans d’autres aux contenus plus souples. Le défi qui 
est proposé aux participants de cet atelier est d’inventer ensemble de nouveaux modules 
universitaires, transdisciplinaires, baptisés pour l’occasion cours de « smurtz », dont on peut faire 
ce que l’on veut. Pour cela, une méthode de travail co-élaborative (méthode de codesign) est 
proposée qui sera menée en regroupant les participants en équipes et pour un temps de travail de 
seulement 1h30. Pas assez long pour produire de véritables modules, mais suffisant pour se 
rendre compte de la puissance créative des enseignants quand on les stimule à travailler et créer 
ensemble, bref, quand on les invite à décloisonner ! 
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#97 Foie Gras et Lait Cru : l'apprentissage expérimentiez en alimentation-santé 
comme vecteur de dialogue interculturel 
Martine Rey 
Entre impératifs économiques de la société d’une part et considérations d’ordre morales et 
spirituelles d’autre part, l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais s’appuie sur un projet éducatif 
fondé sur la relation, la pédagogie active et le dialogue. Le présent article décrit l’impact culturel, 
linguistique et humain d’un dispositif d’apprentissage expérientiel en alimentation-santé.  
Dans sa Déclaration mondiale sur l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle, l’UNESCO 
préconise le partage des connaissances et du savoir-faire à travers les frontières et continents. 
Cette recommandation a été reprise dans la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur en 
France en septembre 2015, notamment à partir de deux axes : le développement de 
l’internationalisation de notre enseignement supérieur et le développement de pédagogies actives. 
Dans un monde en mutation où il s’agit de négocier la tension entre le besoin de la société et les 
valeurs humanistes, Lasalle Beauvais s’appuie sur ses valeurs lasalliennes pour décloisonner les 
disciplines et inciter l’élève ingénieur à être acteur de sa formation. Dans cet esprit, une équipe 
pédagogique pluridisciplinaire a développé un programme en pratique culinaire, fondé sur les 
principes de l’apprentissage culinaire et la pédagogie du lieu. Ce dispositif à destination 
d’étudiants internationaux, a non seulement un impact sur les connaissances et le savoir-faire des 
étudiants, mais aussi sur leur apprentissage culturel. Toutefois, cet apprentissage n’opère pas que 
dans un sens. En effet, l’accompagnement des étudiants et l’interaction sur ces questions permet 
à l’équipe pédagogique d’engager une métaréflexion sur leurs disciplines respectives et ainsi de 
revisiter des notions telles que santé, aliment, et lieu. 
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#304 Réflexion épistémologique sur le transfert aux Universités du Sud des 
programmes internationaux de formation à l’esprit d’entreprendre 
Latifa Horr 
Au Maroc, la plupart des initiatives de formation des enseignants à « l’esprit d’entreprendre », 
entreprises dans le cadre de la coopération internationale, concernent la formation ponctuelle des 
enseignants. Elles visent l’introduction de la promotion de la culture entrepreneuriale en tant que 
module ou élément de module à injecter dans les cursus de formation des étudiants en licence 
fondamentale, en master et/ou en études doctorales.  
La plupart de ces programmes sont promus via des organismes internationaux telle que la GTZ qui 
a suggéré la méthode « Compétences Economiques, Formation à l’Esprit Entrepreneurial » (CEFE), 
en 2004 ; l’USAID qui a fourni le projet ALF « esprit d’entreprendre » via Management Systems 
International, en 2005 ; le Bureau International du Travail (BIT) et l’Agence Canadienne de 
Développement International (l’ACDI) qui ont, en 2009, proposé le programme « Comprendre 
l’Entreprise » (CLE) par le biais du Campus Virtuel Marocain.  
Réputées avoir fait leur preuve au niveau international, ces bonnes pratiques n’ont pourtant pas 
pu susciter les effets escomptés au Maroc. Elles peinent à obtenir un droit de cité dans les cursus 
de formation de l’Université. Ce non-transfert rend nécessaire le questionnement de leur valeur 
épistémologique en les soumettant à une critique rétroactive : en identifiant le type d’épistémè 
dans lequel s’inscrit l’évaluation même de ces transferts, la vision entrepreneuriale que prônent 
ces transferts, leur paradigme épistémologique, leur registre de pensée, leur modèle de pensée, 
leur modèle d’évaluation, leur logique d’évaluation, et les courants théoriques en pédagogie et en 
entrepreneuriat auxquels s’attèlent ces transferts.  
Cette critique épistémologique se veut un instrument du progrès scientifique dans les transferts en 
entrepreneuriat permettant aux promoteurs de ces programmes de revoir le modèle de transfert 
de ces programmes aux enseignants et à ces derniers de s’approprier ces programmes au lieu de 
les recevoir du dehors à titre de présents généreux, mais peu utilisables et parfois encombrants.  
L’évaluation du cas du transfert de la méthode « Compétences Economiques, Formation à l’Esprit 
Entrepreneurial » (CEFE) à l’Université marocaine est le premier support de cette réflexion 
épistémologique. 
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#193 Relation entre les indicateurs objectifs caractérisant un programme 
d’étude et la perception de leur qualité par les étudiants : l’importance 
d’associer des activités pratiques aux cours magistraux 
Jean-Marc Braibant et Linda Tempels 
L’intervention porte sur la présentation d’un travail exploratoire réalisé entre 2009 et 2014 à l’UCL 
par le service d’études (SET) et le service d’évaluation en appui à la qualité (EVA).  
Ce travail porte sur (a) la mise au point d’indicateurs « quantitatifs » pertinents pour caractériser 
les programmes d’études et (b) sur la comparaison de ces indicateurs avec les résultats 
d’enquêtes effectuées auprès des étudiants et portant sur l’évaluation de la qualité de ces mêmes 
programmes.  
L’objectif initial de la réflexion autour de la mise au point d’indicateurs est de disposer d’un outil 
d’aide à la décision dans l’attribution des ressources relatives à la mise en œuvre des 
programmes, la modification du contenu des programmes.  
Parallèlement, les enquêtes réalisées à l’UCL auprès des étudiants portent sur la perception de la 
qualité de la formation en général, de la cohérence des enseignements qui composent le 
programme, des liens qui sont faits dans le cursus avec la pratique et le monde professionnel, des 
ressources mises en œuvre, de l’adéquation de la charge de travail, etc. Cet aspect est quant à lui 
qualitatif.  
L’objectif de ce travail est croiser ces deux bases de données et de voir s’il y a un lien entre les 
deux. A notre connaissance, ce type d’étude est inédit dans les pays francophones.  
Les résultats montrent que la perception qu’ont les étudiants quant à la qualité de leur formation 
est en concordance avec plusieurs indicateurs objectifs caractérisant leur programme. Ces 
indicateurs objectifs (la taille des amphithéâtres, la diversité de l’offre de formation, le poids relatif 
des heures pratiques par rapport au nombre total d’heures dispensées dans le programme) sont 
reconnus dans la littérature comme ayant un lien avec la qualité des apprentissages des étudiants 
(Entwistle, 1981 ; Biggs, 1989 ; Knowles, 1990 ; Johnson & Johnson, 1999 ; Bédard & Viau, 2001 
; Coulon & Paivandi, 2008, Préjean, Bernard & Kantisis, 2009 , Berthiaume, Daele, Rochat & 
Sylvestre, 2012).  
A un premier niveau d’analyse, on peut donc considérer que les résultats de cette étude 
permettent d’accorder un certaine crédibilité à l’avis des étudiants tel qu’il s’exprime dans les 
enquêtes de perception. Ce travail suggère plus précisément l’importance d’associer un nombre 
suffisant d’activités pratiques aux heures de cours magistrales. Ce n’est pas la diversité des choix 
qui est importante mais bien le fait d’organiser en complément du cours magistral des activités en 
groupes restreints dans lesquels les étudiants sont actifs. On oberve par ailleurs que des 
programmes se caractérisant par des amphi bien remplis sont associées de manière significative à 
une moins bonne perception de la qualité de la formation. Ces résultats devraient être utiles à 
l’avenir pour appuyer les décisions liées à la gestion et au contenu des programmes en vue 
d’améliorer leur qualité. 
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#252 Les difficultés d’apprentissage en milieu universitaire : cas des étudiants 
de la filière des sciences économiques et de gestion de l’Université Mohammed 
V de Rabat 
Salwa Bahyaoui et Said Radi 
Conscient du rôle assigné à l’université dans la préparation de jeunes actifs à même de contribuer 
efficacement au développement économique et social du pays, le Maroc s’est doté en 2003 d’une 
réforme de l’enseignement supérieur visant l’amélioration qualitative et quantitative de l’offre de 
formation.  
Après six années de mise à l’épreuve, les rapports d’évaluation de ladite réforme sont plutôt 
négatifs. Ce qui a poussé le Maroc a adopté en 2009 « un plan d’urgence » pour remettre le 
système sur les rails, sans pour autant y parvenir.  
Le constat d’échec est sans appel : les filières à accès ouvert connaissent les taux d’échec et 
d’abandon les plus élevés. La filière des sciences économiques et gestion, souffrant d’une 
massification importante, est particulièrement concernée. Ce qui témoigne d’énormes difficultés 
d’apprentissage chez les étudiants de cette filière, raison pour laquelle ils ont été choisis comme 
objet d’étude. 
Dans la littérature pédagogique, les difficultés d’apprentissage sont principalement expliquées par 
des carences imputables à l’étudiant lui-même : manque de motivation, insuffisances cognitives 
antérieures, problème de méthodologie de travail, etc. Au Maroc, les rapports d’évaluation officiels 
mettent plutôt en cause l’insuffisance des ressources humaines et matérielles, négligeant souvent 
les spécificités liées à la transition entre le lycée et l’université. Ces spécificités engendrent des 
changements radicaux pour l’étudiant sans que celui-ci y soit forcément préparé encore moins 
accompagné.  
Ainsi, la présente communication tentera d’explorer le point de vue des étudiants, de la filière 
objet de l’étude, quant au système d’apprentissage à l‘université : Quelles sont les principales 
difficultés ressenties lors de leur processus d’apprentissage ? Quelles sont les variables 
explicatives de ces difficultés ? Quelles sont les attentes non satisfaites ?  
La réponse à ces questions pourrait contribuer à formuler des propositions visant l’amélioration 
des conditions d’apprentissage et la baisse des taux d’échec et d’abandon.  
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
COULON A., (1997). Le métier d’étudiant. L’entrée dans la vie universitaire. Paris,Puf.  
DeLucia, R. C. (1994). Perceptions of Faculty-Student Relationships : A Survey. NASPA Journal, 31 (4), pp. 
271-279.  
DUBÉ F., SENECAL M. (2009). Les troubles d'apprentissage au postsecondaire : de la reconnaissance des 
besoins à l'organisation des services. Revue Pédagogie collégiale de l'Association québécoise de pédagogie 
collégiale, 23 (1).  
DUBET F., (1994). Dimensions et figures de l’expérience étudiante dans l’université de masse, Revue française 
de sociologie, n° 35, pp. 511- 532.  
Galand, B., et al. (2005). L’échec à l’Université en Communauté française de Belgique : Comprendre pour 
mieux prévenir. Les Cahiers de Recherche en Education et Formation, 39, pp. 5-17.  
Kuh, G. D. (2001). Assessing what really matters to student learning. Inside the National Survey of Student 
Engagement, Change, 33(3), pp. 10-17.  
Lassarre, D., et al. (2003). Stress des étudiants et réussite universitaire : les conditions économiques, 
pédagogiques et psychologiques du succès. L'orientation scolaire et professionnelle, 32 (4), pp. 669-691.  
Leclercq, D. et al. (2003). Diagnostic cognitif et métacognitif au seuil de l’Université. Projet MOHICAN. Liège : 
Presses de l’Université.  
Riding, R. et Rayner, S. (2000). Cognitive styles and learning strategies : Understanding style differences in 
learning and behaviour. Londres : David Fulton Publishers.  
Romainville, M. (2000). L’échec dans l’université de masse, Education et Formation. L’Harmattan, Paris.  
Romainville, M. (2005). Quelques interrogations sur l’échec à l’université. Les Cahiers de Recherche en 
Education et Formation, 39, pp. 18-22.  
Talbot L. (2005), Pratiques d’enseignement et difficultés d’apprentissage. Ramonville-Saint-Agne, Edition Erès. 
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#147 L'équité à l'air de la réforme LMD : génératrice de synergies ou 
d'antagonismes ? 
Zineb Haroun 
La déclaration de l'UNESCO sur l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle dans son article nº 3 
intitulé « accès dans l'équité » met en avant l'égalité des chances comme un levier à 
l'amélioration de l'enseignement supérieur dans un contexte de massification et de 
démocratisation de l'accès aux études au supérieur. Néanmoins, le flux important d'étudiants 
inscrits à l'université algérienne depuis la réforme LMD fait croire à une tout autre réalité au 
regard des finalités de l'enseignement supérieur qui s'appuient principalement sur le mérite et la 
qualité de l'enseignement et de la recherche. Cette réalité touche beaucoup plus le niveau 
contesté des étudiants et de la recherche qui ne répond pas aux normes internationales.  
Cet état de fait est interpellé dans le cadre d'une enquête de satisfaction menée auprès 
d'étudiants de la faculté des Lettres et des langues de l'université de Constantine au moyen du 
logiciel Sphinx Iq afin d'examiner le rapport entre équité et qualité en termes de formation et de 
recherche scientifique. Cet examen aspire à avoir quelques éléments de réponses d'un point de 
vue estudiantin sur la position des étudiants quant à l'idée de l'équité en tant que génératrice de 
synergies ou d'antagonismes entre le nombre important d'étudiants et la qualité de leur formation 
et de leur recherche. 
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#268 Difficultés d’apprentissage des concepts de la thermodynamique 
chimique chez les étudiants de 1ère année de chimie à l’Université marocaine 
Mohamed Radid et Soumia Tamani 
Dans cette recherche, notre objectif est de mettre en évidence les difficultés d’apprentissage des 
concepts de la thermodynamique chimique chez les étudiants de la première année universitaire 
filière Sciences de la Matière Chimie (SMC) et de chercher le rapport entre ces difficultés et les 
pratiques d’évaluation de ce cours.  
Pour ce faire, nous avons opté au départ de visualiser quelques difficultés conceptuelles liées à ces 
concepts chez les étudiants de la filière Sciences de la Matière Chimie (SMC) ayant suivi le cours 
de la thermodynamique chimique en première année universitaire et ce, à travers un examen des 
copies des étudiants et un test d’évaluation.  
Par la suite, nous avons cherché les problèmes d’apprentissages liés à l’étudiant et à 
l’enseignement de ce cours. En effet, nous avons réalisé un entretien avec les enseignants de la 
thermodynamique chimique de la première année universitaire filière SMC et nous avons distribué 
un questionnaire auprès de leurs étudiants.  
En suivant la même démarche que celle suivie précédemment, nous avons examiné les pratiques 
de l’évaluation afin de chercher le rapport entre ces pratiques et ces difficultés.  
Cette étude nous a montré que les difficultés d’apprentissage des concepts de la 
thermodynamique chimique sont liées à trois facteurs essentiels et consubstantiels qui 
s’interfèrent entre eux et qui sont les caractéristiques de l’étudiant, le système d’enseignement et 
la qualité d’évaluation.  
Finalement nous avons proposé des pistes d’amélioration pour remédier à ces difficultés.  
Bibliographie :  
Cakmakci, G., Leach, J. & Donnelly, J. (2006). Students’ ideas about reaction rate and its 
relationship with concentration or pressure. International Journal of Science Education, 28(15), 
1795-1815.  
Romainville M. (2000). L’échec dans l’Université de masse. Paris : l’Harmattan.  
Jouquan, J. (2002). Evaluation des apprentissages des étudiants en formation médicale initiale. 
Pédagogie Médicale, 3, pp. 38-52.  
Charlin, B., Bordage G., et Van der Vleuten C., (2003). L’évaluation du raisonnement clinique. 
Pédagogie Médicale, 2003, 4, pp. 42-45.  
Richard, J-F. (2004). L’intégration de l’évaluation dans le processus enseignement-apprentissage.  
Sozbilir, M. & Bennett, J.M. (2006). Turkish prospective chemistry teachers’ misunderstandings of 
enthalpy and spontaneity. Chemical Educator, 11(5), pp. 355-363.  
Sozbilir, M. & Bennett, J.M. (2007). A study of Turkish chemistry undergraduates’ understanding 
of entropy. Journal of Chemical Education, 84(7), pp. 1204-1208.  
Sozbilir, M., Pinarbasi T. et Canpolat N. (2010). Prospective chemistry teachers’ conceptions of 
chemical thermodynamics and kinetics,Eur. J. Math. Sci. Technol. Educ., 6(2), pp.111–120. 
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#128 Les modèles de l'apprentissage transformationnel au service de la 
formation à l'innovation 
Najoua Mohib, Nicole Rege Colet, Fabien Mieyville et Jean-Patrick Péché 
La plupart des pratiques pédagogiques qui sont développées, aujourd’hui, dans l’enseignement 
supérieur tirent leurs fondements des principes du socio-constructivisme. La mise en œuvre de 
ces démarches marque, ainsi, la fin d’une logique transmissive au profit d’une logique 
apprentissage centrée sur la construction des connaissances. Selon cette approche, l’apprenant 
est considéré comme l’acteur principal de sa formation, capable de saisir des opportunités 
d’apprentissage pour se construire avec les autres. Si certains responsables pédagogiques 
revendiquent clairement leur appartenance à ce courant théorique, peu d’entre eux déclarent 
explicitement à quels modèles ils se réfèrent pour concevoir leurs enseignements. Certes, la « 
logique compétence » est souvent citée comme un modèle pédagogique pour autant cette 
approche ne constitue en rien un modèle de formation au sens d’une théorie de la transformation 
identitaire. Or, mettre des pratiques d’enseignement au service de l’apprentissage des étudiants 
c’est aussi réfléchir à la manière de soutenir les processus de transformation, voire de 
changement pour reprendre Bateson (Mahy et Carle, 2012).  
L’objectif de ce symposium est de présenter trois formations qui s’appuient sur des philosophies et 
des démarches d’apprentissage transformationnel. Concrètement, il s’agit de montrer comment 
des responsables pédagogiques se sont emparés de modèles pour concevoir des programmes 
visant à former des innovateurs. Chaque communication décrira le modèle de référence, les 
actions développées pour soutenir la transformation des apprenants ainsi que les valeurs au cœur 
des démarches mises en œuvre. Trois champs sont concernés celui de l’enseignement 
universitaire, l’ingénierie pédagogique et l’entreprenariat.  
Références  
Mahy, I. & Carle, P. (2012). Théorie U. Changement émergent et innovation. Québec : Presses de 
l’Université du Québec.  
Kegan, R. & Laskow Lahey, L. (2009). Immunity to change. Boston: Harvard Business Press. 
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#312 Former à l’innovation par l’innovation : l’apport des théories du 
changement émergent 
Najoua Mohib 
S’il existait un palmarès international des plus grandes notions de notre temps, le terme « 
innovation » serait assurément en tête de liste. Les discours « pour » et « sur » l’innovation ne se 
dénombrent plus aujourd’hui. La liste des revues, des conférences, voire des sites-web dédiés à 
l’innovation est pléthorique. Véritable notion transdisciplinaire, l’innovation traverse tous les 
domaines de la société (technologique, culturel, social, éducatif, médical …). Pourquoi un tel 
engouement pour une notion encore « synonyme de danger » (Cros, 1997) jusqu’au 20ème siècle 
? Il existe au moins quatre bonnes raisons d’innover : 1) répondre à l’injonction politique, 2) être 
dans l’air du temps, 3) faire face à la complexité et/ou 4) contribuer à améliorer le système. A vrai 
dire, l’innovation est souvent appréhendée sous l’angle de ses résultats ou de ses conséquences. 
Le problème avec cette approche est qu’elle conduit facilement à une représentation dualiste et 
simpliste de l’innovation perçue alors soit comme la « clé du succès » soit comme une « illusion ». 
Le parti que nous prenons est plutôt d’envisager l’innovation comme un acte de transformation qui 
aboutit ou non aux résultats escomptés. Cette conception nous paraît plus pertinente pour aborder 
la question de la formation à l’innovation dont il s’agit ici.  
L’objectif de cette communication est de présenter une démarche pédagogique originale mise en 
œuvre dans un parcours universitaire visant à former des leaders et des innovateurs dans le 
domaine de l’ingénierie pédagogique. Un des principes sur lequel repose ce programme est celui 
de la formation à l’innovation par l’innovation. En considérant l’innovation comme un processus, 
nous nous demandons comment soutenir l’expérience transformatrice des étudiants ? Comment 
les préparer à être de futurs acteurs du changement en leur permettant d’expérimenter eux-
mêmes des situations de changement ? Le modèle qui sera présenté accorde une place essentielle 
aux valeurs et se nourrit principalement des théories du changement émergent (Mahy & Carle, 
2012).  
Références  
Bédard, D. & Béchard, J.-P. (2009). Innover dans l’enseignement supérieur. Paris : PUF.  
Cros, F. (1997). L’innovation en éducation et en formation. Revue française de pédagogie, 118, 
127- 156.  
Mahy, I. & Carle, P. (2012). Théorie U. Changement émergent et innovation. Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 
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#313 Trois jours en U pour découvrir l’enseignant que je veux devenir 
Nicole Rege Colet 
Parmi les théories du changement émergent, cette communication s’intéresse à la théorie U 
(Scharmer, 2009 ; Scharmer & Käufer, 2013) qui postule que les innovations requièrent une 
nouvelle forme de leadership, au risque de répéter inlassablement les schémas inadaptés du 
passé. La théorie U en appelle à une transformation de soi et à une transformation de 
l’environnement dans lequel nous opérons : des égo-systèmes aux éco-systèmes responsables.  
Très succinctement, la théorie U propose un modèle de leadership porté sur le futur qui passe par 
un travail d’enracinement dans le présent et d’observation attentive du système tel qu’il se 
présente. La lettre U illustre la nature de l’apprentissage transformationnel ; il s’agit de descendre 
au plus profond du système dans lequel nous agissons en quittant le monde des habitudes et des 
routines du passé pour accéder, au creux du U, à une nouvelle connaissance de soi et du champ 
ancrée dans le présent. S’ensuit la remontée vers l’action qui s’inscrit dans un espace de créativité 
et d’innovation. Deux questions clés marquent ce voyage en U. Qui suis-je ? Quel est mon travail 
? Les trois étapes sont 1) l’observation, 2) la réflexion et 3) l’action. Le parcours invite à 
suspendre tout jugement afin de voir le système dans sa complexité et de sentir les dynamiques 
relationnelles.  
Cette communication présentera un parcours en U composé de 18 ateliers qui ont été proposés à 
des enseignants universitaires, transformés en apprenants, le temps d’une formation sur 
l’innovation pédagogique. Elle expliquera comment les principes de la théorie U ont été appliqués 
pour concevoir des parcours de développement professionnel, autour du thème du 
décloisonnement, visant un travail sur l’identité personnelle et professionnelle. Qui suis-je ? 
Quelles actions veux-je développer ? Elle présentera les méthodes de facilitation utilisées pour 
favoriser le changement et les conséquences telles qu’exprimées par les enseignants qui ont 
participé à l’aventure. Une vidéo de 6 minutes en retrace les moments forts.  
Références 
Scharmer, C.O. (2009) Theory U. Leading from the future as it emerges. The social technology of 
presencing. San Francisco: Berrett-Koehler.  
Scharmer, C.O. & Kaufer, K. (2013). Leading from the emerging future. From ego-system to 
ecosystem economies. Applying theory U to transforming business, society, and self. San 
Francisco (CA): Berret-Koehler. 
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#314 Devenir entrepreneur de l'innovation par le Design Thinking 
Fabien Mieyeville et Jean-Patrick Péché 
L’innovation est actuellement un des enjeux majeurs du monde économique et un thème 
récurrent dans les agendas stratégiques de tout directeur général. En tant qu’enjeu, elle se 
retranscrit dans le monde de l’éducation et, plus particulièrement, dans l’enseignement supérieur 
où former à l’innovation, voire former des innovateurs devient une priorité. Deux leviers majeurs 
sont identifiés actuellement comme incontournables dans cette démarche : la transdisciplinarité 
qui permet de s’affranchir des silos métiers et expertises et d’en faire naître une synergie, et 
l’intégration des industries créatives en tant que moteur de l’innovation.  
Le Design Thinking en tant qu’approche globale est une manière naturelle d’intégrer à la fois les 
contextes socio-économiques, la complexité des systèmes technologiques démultipliés par 
l’intégration de l’intelligence « pervasive » et les nouveaux paradigmes du sans-fil, les dimensions 
financières et managériales, et enfin les enjeux sociaux et humains. Défini en tant que style 
cognitif, le Design Thinking peut être formalisé dans une approche méthodologique du projet et 
être utilisé comme une stratégie d’enseignement. Dans cette perspective, il permet la 
compréhension des mécanismes d'innovation au travers de l'engagement de parties prenantes et 
la prise en considération de multiples aspects permettant la combinaison improbable d'éléments a 
priori divergent de manière à générer de nouvelles orientations.  
Cette communication s’attachera à présenter comment le Design Thinking a pu permettre 
d'élaborer des modalités d'enseignement dont il est lui-même le cœur de l'approche. Les actions 
pédagogiques dont il sera question regroupent un programme de formation post-licence de 2 ans 
visant à former des entrepreneurs de l'innovation, des modules de formation en école de 
management et d'ingénieur, un module de formation continue à l'intention de cadres supérieurs et 
enfin un déploiement en entreprise.  
Références 
Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires 
Innovation. New York: Harper Business.  
Bjögvinsson, E., Ehn, P. & Hillgren, P.-A. (2012). Design Things and Design Thinking: 
Contemporary Participatory Design Challenges. Design Issues, 28(3), 101-116.  
Johansson-Sköldberg, U. & Woodilla, J. (2013). Arguing for Design Thinking Interventions as 
Artistic Interventions. Sweedish Design Research Journal, 2(13), 40–47. 
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#149 Former des enseignants à la gestion des situations complexes par 
l’analyse des situations professionnelles 
Evelyne Charlier et France Dantinne 
Actuellement les enseignants sont de plus en plus confrontés à un environnement en changement 
qui les conduit à se remettre fréquemment en question, et à intégrer des innovations 
pédagogiques dans leurs pratiques. Il faut donc les y préparer dès la formation initiale en les 
amenant à gérer des situations complexes, à pouvoir prendre distance par rapport à une situation 
professionnelle pour l’analyser et la modifier, en un mot à s’inscrire dans une perspective de 
développement professionnel. L’analyse des pratiques et des situations professionnelles peut être 
une voie pour les y préparer dès la formation initiale. Les dispositifs choisi peuvent être multiples 
et traduisent les choix des formateurs, les valeurs auxquelles ils adhèrent, ainsi que leurs 
conceptions de l’acte d’apprendre, d’enseigner et de former à l’enseignement.  
Les communications de ce symposium seront centrées sur l’analyse de ces dispositifs de 
formations des enseignants qui visent à accompagner leur développement professionnel en 
favorisant une réflexivité sur soi en tant que professionnel. Ces dispositifs peuvent viser non 
seulement l’acquisition de compétences professionnelles, mais aussi une réflexion éthique et des 
modifications identitaires.  
L’objet de ce symposium sera non seulement de décrire ces dispositifs combinant des stratégies 
multiples : micro-enseignement, l’analyse de situations authentiques, de cas fictifs ou d’incidents 
vécus par soi ou par d’autres, mais surtout d’analyser les leviers et les freins dégagés par les 
formateurs d’enseignants en lien avec le vécu de leurs étudiants dans une perspective de de la 
régulation des dispositifs conçus.Références :  
Boucenna, Sephora. Charlier, Evelyne .Reflective practice in the teaching profession: between 
socialization and intelligibility and between professional logic and scholastic logic. The case of 
training and research practices in the French community of Belgium in Craig, C.J, Meijer, P., 
Broeckmans, J. From teacher thinking to teachers and teaching: the evolution of research 
community, Emerald publication, United Kingdom, 2013.  
Altet, Marguerite Charlier, Evelyne Paquay, Léopold. Former des enseignants professionnels : 
quelles stratégies ? quelles compétences ?, 4e éd. rev. et actualisée (Perspectives en éducation et 
formation), De Boeck: Bruxelles, 2012. 322 p.    
Barbier, Jean-Marie. Situations de travail et formation (Action et savoir), L'Harmattan : Paris, 
1996. 279p.    
Barbier, Jean-Marie. Valeurs et activités professionnelles : séminaire du Centre de recherche sur la 
 formation du Cnam (Action et savoir), L'Harmattan: Paris, c2003. 208 p.    
Charlier, Evelyne ; Beckers, Jacqueline ; Boucenna, Sephora. Comment soutenir la démarche 
réflexive? : outils et grilles d'analyse des pratiques (Guides pratiques), De Boeck: Bruxelles, 
c2013. 134 p.    
Donnay, Jean ; Charlier, Evelyne. Apprendre par l'analyse de pratiques : initiation au 
compagnonnage réflexif, Presses universitaires de Namur: Namur, 2006. 189 p.  
Perrenoud, P , développer la pratique réflexive chez les enseignats, Paris, ESF, 2012.  
Schön, Donald A ; Heynemand, Jacques. Le praticien réflexif: à la recherche du savoir caché dans 
l'agir professionnel (Formation des maîtres), Logiques: Montréal, 1994. 418 p.    
Schön, Donald A ; Heynemand, JacquesGognon, Dolorès. Le tournant réflexif : pratiques 
éducatives et études de cas (Formation des maîtres), Editions logiques: Montréal, c1996. 532 p. 
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#315 Rétroaction vidéo dans le cadre de la formation initiale des enseignants : 
mises en œuvre de différentes modalités de réflexion partagée 
Marie Bocquillon, Antoine Derobertmasure et Arnaud Dehon 
Dans le cadre de la formation initiale des enseignants, le développement de la réflexivité est 
souvent mis en évidence comme une compétence importante à développer. Dans ce cadre, 
l’impact des activités de formation doit être questionné. Dans le cadre de cette communication, 
consacrée à la formation, à l’Université de Mons, des agrégés de l’enseignement secondaire 
supérieur, c’est l’entretien de rétroaction (Tochon, 1996), faisant suite à une prestation en micro 
enseignement, qui fait l’objet d’une investigation. A cette fin, des données récoltées durant 3 
années académiques sont reprises dans le cadre de cette recherche afin de comparer 3 modalités 
de mises en œuvre de ce moment d’échange entre un superviseur et un futur enseignant. La 
modalité de l’année 1 se basait sur un visionnement exhaustif de l’ensemble de la prestation du 
futur enseignant (40 min.). La modification introduite l’année 2 consistait à demander 
préalablement à l’étudiant la sélection de deux extraits de 5 minutes qu’il tenait à discuter avec 
son superviseur dans le cadre de la rétroaction. Finalement, l’année 3, reprenant ce système de 
sélection d’extraits par le futur enseignant, y ajoute une spécificité : en amont de la séance de 
rétroaction, le futur enseignant reçoit un compte-rendu d’observation de sa séance de cours en 
micro enseignement (exemples d’indicateurs fournis : nombre d’interventions de l’enseignant 
versus nombre d’interventions des élèves, nombre de questions posées, nombre de feedback 
formulés, nombre d’interventions visant à vérifier la compréhension des élèves, etc.), la question 
étant alors de savoir si ces informations « objectives » concernant sa pratique sont abordées, 
d’une manière ou d’une autre, par le futur enseignant durant l’entretien de rétroaction. Les 
données des deux premières années ont fait l’objet d’une analyse textuelle thématique outillée à 
l’aide du logiciel Nvivo. En ce qui concerne la 3ème année, la communication s’appuiera davantage 
sur la présentation des comptes rendus d’observation rendus aux étudiants.  
Références : 
Derobertmasure, A., & Dehon, A. (2012). Développement de la réflexivité et décodage de l’ action 
: questions de méthode. Phronesis, 1 (2), 24-44. Derobertmasure, A., Demeuse, M. (2011). 
Utilisation conjointe de deux logiciels d’analyse de contenu dans le cadre de l‘analyse de traces de 
réflexivité. Eléments de comparaison. In J.G.  
Blais & J.L. Gilles (eds). Evaluation des apprentissages et technologies de l’information et de la 
communication (pp. 163-187). Québec : Les presses de l’Université Laval.  
Tochon, F.V. (1996). Rappel stimulé, objectivation clinique, réflexion partagée. Fondements 
méthodologiques et applications pratiques de la rétroaction vidéo en recherche et en formation. 
Revue des sciences de l’éducation, 22 (3), 467-502. 
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#316 Analyser des situations professionnelles en formation d’enseignants : 
partage des rôles entre formateurs universitaires et formateurs de terrain 
Carole Veuthey et Andreea Capitanescu Benetti 
A Genève, la formation à l’enseignement primaire repose sur une complémentarité entre deux 
lieux d’apprentissage : des stages en responsabilités dans les classes primaires et des cours et 
séminaires d’analyse et régulation des pratiques professionnelles à l’université. Formateurs de 
terrain (FT) et formateurs universitaires (FU) se partagent le suivi et l’évaluation du stagiaire qui 
se formalise lors d’une réunion dite « tripartite » réunissant les trois acteurs concernés (Perréard 
Vité, 2011 ; Perrenoud, 1998). Les textes officiels et les grilles utilisées distribuent les rôles ainsi : 
le formateur de terrain est responsable de l’évaluation de la pratique du stagiaire en classe, alors 
que le formateur universitaire évalue le stagiaire à travers sa capacité à analyser une 
problématique rencontrée durant le stage (Document d’accompagnement des stages en 
responsabilité, IUFE, Genève, 2014).  
Au delà du partage formel des rôles, tel qu’il est prévu par le dispositif, nous nous intéresserons 
dans cette contribution, au versant plus informel du partage des responsabilités. Comment les 
formateurs perçoivent-ils et vivent-ils ce partage lors des réunions tripartites ? Quelle place 
réservent-ils à l’analyse des situations professionnelles et comment chacun d’eux y contribue ? 
Comment expliquer que certains FT, très impliqués dans l’accompagnement du stagiaire tout au 
long du stage, se mettent en retrait lorsqu’il s’agit de problématiser le discours sur le travail 
enseignant durant les tripartites ? Peut-on faire évoluer le dispositif pour que le moment réservé à 
l’analyse de la pratique puisse être un lieu de réelle co-construction des savoirs professionnels 
entre les trois partenaires ?  
Pour répondre à ces questions, nous proposons d’analyser des échanges entre FT et FU récoltés 
durant un dispositif de coformation portant sur la compréhension des consignes d’évaluation et la 
place réservée à l’analyse des situations professionnelles dans les tripartites (Vanhulle, 2011). Le 
matériau sera catégorisé progressivement par induction croisée des régularités et des variations.  
Références :  
Document d’accompagnement des stages en responsabilité, IUFE, Genève, 2014  
Perréard Vité, A. (2011). Accompagner, former, évaluer : une triple mission délicate pour les 
formateurs de stages, de terrain et universitaires. In F. Regnard & L. Mottier Lopez (Ed.). Former 
à l’enseignement musical. Pratiques et problématiques évaluatives. P. 79-94. Paris : L’Harmattan.  
Perrenoud, P. (1998, octobre). La division du travail entre les formateurs d’enseignants : quelques 
enjeux émergents. Contribution au symposium : Quelle professionnalisation des formateurs 
d’enseignants ? (REF), Toulouse.  
Vanhulle, S. (2011). Comprendre le développement professionnel par l’analyse du discours. 
Scripta Belo Horizonte, 15, 28, p.145-169. 
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#317 Le dispositif TRANSPRO : formation de futurs enseignants à l’analyse de 
pratiques en blended learning 
Evelyne Charlier, France Dantinne, Valérie Henry, Sophie Pondeville, Jim Plumat, 
Philippe Snauwaert et Arnaud Vervoort 
Cette communication présentera TRANPSRO un dispositif de formation des futurs enseignants à 
l’analyse des pratiques par l’analyse de situations professionnelles filmées (Schon, Heynemand, 
1994). Les leviers et les freins de ce dispositif seront analysés par l’équipe de formateurs 
d’enseignants en s’appuyant sur le vécu de leurs étudiants de ces dispositifs. Cette analyse sera 
rédigée dans une perspective de la régulation du dispositif.  
TRANSPRO est un dispositif qui vise à développer la professionnalisation des futurs enseignants 
par l’analyse de situations professionnelles filmées (Donnay, Charlier, 2006). Il vise 
particulièrement à développer des compétences d’analyse de situations complexes via l’acquisition 
d’une méthode permettant aux futur enseignants à la fois d’analyser des situations de classe et de 
construire des pistes d’actions concrètes en lien avec la situation observée ( Charlier, Beckers, 
Boucenna, 2013).  
Le dispositif s’appuie sur une complémentarité entre travail en présentiel (séances d’analyses 
interdisciplinaire collectives de séquences filmées) et une autoformation à distance. Ce dispositif a 
été conçu et mis en œuvre par l’équipe interdisciplinaire de didacticiens et de psychopédagogues 
de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur de l’Université de Namur.  
L’analyse de ce dispositif en plus de se centrer sur les leviers et freins portera sur les conceptions 
de l’apprentissage et de l’enseignement qui sous-tendent ce dispositif (Altet, Charlier, Paquay, 
Perrenoud, 2012). Ce dispositif et les conceptions qui le sous-tendent traduisent aussi une vision 
du métier d’enseignant et de leur professionalisation dans le cadre d’une formation initiale à ce 
métier (Barbier, 2003). Nous questionnerons celle-ci à partir d’éléments issus des évaluations du 
dispositif par les étudiants qui l’ont vécu.  
Références : 
Altet, Marguerite Charlier, Evelyne, Paquay, Léopold, Perrenoud, Philippe. Former des enseignants 
professionnels : quelles stratégies ? quelles compétences ?, 4e éd. rev. et actualisée (Perspectives 
en éducation et formation), De Boeck: Bruxelles, 2012. 322 p.  
Barbier, Jean-Marie. Valeurs et activités professionnelles : séminaire du Centre de recherche sur la 
formation du Cnam (Action et savoir), L'Harmattan: Paris, c2003. 208 p.  
Charlier, Evelyne ; Beckers, Jacqueline ; Boucenna, Sephora. Comment soutenir la démarche 
réflexive? : outils et grilles d'analyse des pratiques (Guides pratiques), De Boeck: Bruxelles, 
c2013. 134 p.  
Donnay, Jean ; Charlier, Evelyne. Apprendre par l'analyse de pratiques : initiation au 
compagnonnage réflexif, Presses universitaires de Namur: Namur, 2006. 189 p.  
Schön, Donald A ; Heynemand, Jacques. Le praticien réflexif: à la recherche du savoir caché dans 
l'agir professionnel (Formation des maîtres), Logiques: Montréal, 1994. 418 p. 
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Communications Compétences transversales NEF121 
Comment favoriser le recul réflexif et la recherche de sens en classe de sciences ? (Jim Plumat et Myriam De Kesel) 
Du foot et un journal pour développer l'esprit critique (Mathieu Hainselin) 
Pratiques de la reflexivité, compétences de communication et insertion professionnelle (Elise Forestier et Gilles Merminod) 
Communications TICE NEF122 
Mettre en place des « tableaux » de bord dans l’étude de l’histologie. Une exploration du potentiel pédagogique des traces 
d’apprentissage (Dominique Verpoorten, Grégoire Vincke, Raphaël Marée, Louis Wehenkel, Pascale Quatresooz, Nicky 
D'Haene, Isabelle Salmon, Patsy Renard, Eric Depiereux, Céline Snoeck, Brigitte Denis et Valérie Defaweux) 
E-Marin’Lab : Une plate forme d’enseignement en biologie marine pour stimuler l’innovation pédagogique à l’Université 
(Yves Desdevises, Sylvie Gastineau et Raphaël Lami) 
Commenter une vidéo de classe - Un marqueur d’apprentissage pédagogique ? (Françoise Jérôme, Catherine Delfosse, 
Pascal Detroz et Dominique Verpoorten) 
Communications Pédagogie médicale et para-médicale NEF123 
Quand l'enthousiasme et l'intuition permettent le développement de la stimulation (Caroline Mertens) 
Développement d'un curriculum pré-gradué en Soins Palliatifs pour les étudiants de médecine à l'UNIL (Emmanuel Tamchès, 
Claudia Mazzocato, Marc-Antoine Bornet, Valérie Champier, Laetitia Schaller et Gian Domenico Borasio) 
Vers un modèle d'accompagnement réflexif. Itinéraire d'une recherche par Méthodologie de la Théorisation Enracinée (MTE) 
sur un parcours de stages cliniques (Viviane Vierset) 
Communications TICE - simulation NEF125 
Retour sur un tournoi "Serious Game Interpro Santé" (Pierre Bellemare, Elisabeth Van Gessel, Dominique Truchot Cardot, 
Vito Portuesi, Pasqualina Rigglio, Elodie Ambrosetti et Françoise Cinter) 
Des mini-jeux pour apprendre : retour d’expérience dans un cours de chimie à l’université (Nathalie Le Maire, Catherine 
Colaux, Marie-Laure Fauconnier et Dominique Verpoorten) 
Le Compendium Interactif des tests en psychologie de l’entant : développer des savoir-faire dans la formation des étudiant-
e-s (Fabrice Brodard, Claire Dal Busco, Nathalie Ruffieux et Vincent Quartier) 
Communications Construction identitaire des étudiants NEF126 
La construction identitaire de l'étudiant : une valeur dynamique et interactive (Afef Ben Marzouk, Fattouma Mzali et Asma 
Chaouch) 
Les valeurs néolibérales et la triche dans l’enseignement supérieure : une perspective motivationnelle (Caroline Pulfrey et 
Fabrizio Butera) 
Valeurs pédagogiques : point de vue des étudiants (Didier Paquelin) 
Atelier Engagement des étudiants NEF231 
Stimuler l'envie d'apprendre et la motivation à étudier (Hélène Weber) 
Posters Formation à la pédagogie NEF232 
Modalités d'encadrement de la recherche (Constance Denis) 
Analyse de l’erreur en sciences de la vie et de la terre chez les apprenants du secondaire qualifiant (El Jadida, Maroc)(Aafaf 
Essedaoui, Ahmed Hamdani, Morad Maador, Zahra Ait Auba, Abdelali Bitar et Abdellatif Faribi) 
On a tous besoin de super-pouvoirs : application de la théorie du jeu à l'enseignement supérieur (Davide Morselli et Nora 
Dasoki) 
Recension des écrits sur la perception de l’utilité de l’Evaluation des Enseignements par les Etudiants (EEE) selon le contexte 
culturel (Ines Bouguerra, Jaouad Alem et Nathalie Younès) 
Les modèles d’apprentissage en jeu dans la construction des compétences des universitaires novices en France (Sacha 
Kiffer) 
Soutenir le développement des enseignants et stimuler les initiatives pédagogiques : le Café Pédagogique de 
CentraleSupélec (Lionel Husson) 
Communications Evaluations des apprentissages NEF233 
Education aux langues à l’université : évaluer en formant (Victoria Béguelin-Argimón et Thérèse Jeanneret) 
Autoévaluation et entretien de confrontation : le cas de l’examen neuro- morphologique en Ecole de sages-femmes 
(Catherine Burgy) 
Évaluation des compétences cliniques lors des stages en sciences infirmières : une revue intégrative des écrits (Kathleen 
Lechasseur, Hélène Houle et Diane Barras) 
Symposium Alternance dans l'enseignement supérieur NEF271 
Les valeurs de l’alternance et les valeurs de l’enseignement supérieur : une fertilisation croisée ? (Grégory Munoz et Olivier 
Villeret) 

Concilier les valeurs de l’alternance et celle de l’enseignement supérieur de management : l’apport des dispositifs 
didactiques frontière (Corinne Hahn) 
Les valeurs de l’alternance dans différentes institutions d’enseignement supérieur : de la réglementation à la prescription 
(Marion Rousseau, Evelyne Métais-Soulard, Grégory Munoz et Carole Hercouet) 
Alternance et valeurs dans l’enseignement supérieur en Algérie (Rabah Keddouri, Samia Brahimi, Madjid Boudjebbour et 
Olivier Villeret) 

10>20>Trente Pratique du SoTL NEF275 
10>20>TRENTE – « Faire de son enseignement un objet de recherche » (Colette Malcorps, Johan Tirtiaux, Geneviève 
Halleux et Nicolas Roland) 
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#68 Comment favoriser le recul réflexif et la recherche de sens en classe de 
sciences ? 
Jim Plumat et Myriam De Kesel 
Le sens des apprentissages… c’est là bien sûr une question incontournable que tout enseignant et 
peut-être aussi tout élève devrait se poser au quotidien ! Il est manifeste que le contexte auquel 
les enseignants et les élèves sont confrontés en ce début de XXIe siècle ébranle de plus en plus 
les finalités, la nature et les modalités de l’enseignement et de l’apprentissage. Révolution 
numérique, accélération exponentielle des modes de déplacement, de communication et d’accès 
aux informations, nouvelle économie du rapport aux savoirs et aux compétences, explosion des 
réseaux sociaux… Il est impossible de ne pas s’interroger sur le rôle que les enseignants ont à 
jouer dans un tel contexte ; aussi, les appels à réformer, voire à refonder l’école s’accumulent-ils 
de toute part .  
D’après nous et d’autres, donner du sens aux apprentissages en sciences nécessitent de la part de 
l’enseignant de s’interroger, en amont de toute séquence d’enseignement, tant sur le « pourquoi » 
que le « pour quoi » et finalement le « comment ».  
Nous souhaitons présenter la didactique mise en place au travers d’ateliers thématiques que nous 
proposons aux enseignants novices et ce afin de donner du sens aux apprentissages chez les 
élèves de l’enseignement secondaire en sciences. Cette démarche que nous initions avec les 
participants, a pour objectif premier de permettre aux élèves d’entamer une réflexion 
épistémologique en lien avec un thème donné. La particularité de cette approche est de focaliser 
l’apprentissage non directement sur le contenu disciplinaire mais sur la manière avec laquelle il est 
construit. Il s’agit, somme toute, d’apprendre aux élèves à prendre du recul afin d’exercer leurs 
compétences réflexives, d’aiguiser leur esprit critique et de là, à les conscientiser au champ des 
possibles. Ainsi donc, le champ des possibles peut se révéler au sein même du savoir finalisé. En 
apprenant à nos élèves à explorer les voies alternatives quant à l’interprétation d’un phénomène 
ou de comparer des approches descriptives ou explicatives d’un processus, nous pensons leur 
apprendre l’intérêt et le pouvoir de la réflexion humaine en sciences : la pensée n’est pas unique 
mais plurielle.  
Le premier point que nous développerons montre que, suivant les approches modélisantes et les 
connaissances convoquées, on peut rendre compte de manière sinon égale du moins alternative 
d’un même phénomène. Une même observation peut donc être interprétée de manière différente 
suivant le registre de connaissances auquel on fait référence. Pour les élèves, voire pour les 
adultes, cela permet d’appréhender l’idée d’une construction théorique alternative… Lors de 
l’atelier, une première situation en physique est présentée comme une énigme qui consiste à 
demander de prédire le résultat d’une expérience présentée devant eux. Un second exemple de 
mise en situation didactique est pris en biologie. L’objectif est d’amener les participants à réfléchir 
sur les types d’approches (systémique, séquentielle,…) et les modes de construction (descriptif, 
explicatif, argumentatif,…) des réponses à un même problème. Après avoir fait émerger les 
conceptions premières, les participants sont amenés à construire un document argumenté. Nous 
discutons ensuite des modes de construction des réponses proposées. In fine, lors de la 
transposition de cet atelier en classe avec les élèves, cela permet aux enseignants d’appréhender 
l’idée qu’il existe des méthodologies alternatives pour aborder une même mise en situation et que, 
selon ces approches, les conclusions tirées peuvent différer, se compléter ou se contredire, 
s’enrichir. 
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#100 Du foot et un journal pour développer l'esprit critique 
Mathieu Hainselin 
Bien que l'esprit critique et la vérification des sources soient des prérequis nécessaires à bon 
nombre de disciplines enseignées à l’université, il est généralement difficile d'intéresser les 
étudiants aux enseignements de méthodologie scientifique. Dans la formation des futurs 
psychologues, ceci est renforcé par des croyances telles que "tout le monde est différent" ou que 
les "comportements ne sont pas objectivables". De fait, les étudiants peuvent être freinés dans le 
développement de capacités de vérification de sources et de preuves, et donc être plus enclins à 
croire un quiconque se présente comme expert.  
Cette communication présente deux façons d'impliquer les étudiants dans ce type d'enseignement. 
La première, utilisée en grand amphithéâtre, consiste à présente un faux complexe scientifique, le 
syndrome de Bill Shankly (ancien entraîneur du Liverpool FC), défini comme « consistant à croire 
que toute vérité est vraie parce que celle-ci a été nommée / énoncée / illustrée comme une vérité 
scientifique ». Les étudiants prennent généralement en note, sans réfléchir, d’autant plus 
facilement que l’enseignant se soit présenté comme spécialiste mondial et ait fait preuve 
d’autorité. La supercherie est ensuite révélée, et les étudiants prennent conscience qu’ils peuvent 
croire et apprendre n’importe quoi.  
La seconde méthode, utilisée en petits groupes, vise à entraîner les étudiants à vérifier les 
preuves. Pour cela, nous utilisons un article en ligne d’un journal grand public dont l’article promet 
des astuces pour être heureux. Chaque lien est vérifié à l’aide de moteurs de recherche 
scientifiques.  
Ces pratiques peuvent stimuler l’intérêt des étudiants pour la méthodologie scientifique et son 
application dès les premières semaines d’enseignement. Cette approche ludique, qui allie les 
théories et pratiques e la psychologie sociale, cognitive, de l’apprentissage et des sciences de 
l’éducation, peut s’utiliser pour d’autres enseignements et disciplines.  
Références:  
Cialdini, R. B., and Goldstein, N. J. (2004). Social Influence: Compliance and Conformity. Annu. 
Rev. Psychol. 55, 591–621. doi:10.1146/annurev.psych.55.090902.142015.  
Lacot, E., Blondelle, G. & Hainselin, M. (en révision mineure). From Bill Shankly to the Huffington 
Post: How to Change Experimental Psychology Teaching. Frontiers in Psychology.  
Lilienfeld, S. O., Ritschel, L. A., Lynn, S. J., Cautin, R. L., and Latzman, R. D. (2014). Why 
Ineffective Psychotherapies Appear to Work: A Taxonomy of Causes of Spurious Therapeutic 
Effectiveness. Perspect. Psychol. Sci. 9, 355–387. doi:10.1177/1745691614535216.  
Schwanz, K., and McIlreavy, M. (2015). Academic Performance of Introductory Psychology 
Students: The Importance of Critical Thinking. Res. Psychol. Behav. Sci. 3, 25–31. 
doi:10.12691/rpbs-3-2-2. 
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Compétences transversales 
 
#271 Pratiques de la reflexivité, compétences de communication et insertion 
professionnelle 
Elise Forestier et Gilles Merminod 
Les enseignants universitaires ont plusieurs moyens à leur disposition pour préparer les étudiant-
e-s à passer de l’université au monde professionnel. Parmi ceux-ci, notre contribution s’intéresse à 
une démarche pédagogique qui conduit les étudiant-e-s à adhérer à un ensemble de valeurs que 
l’on pourrait résumer par l’injonction socratique « connais-toi toi-même ».  
La contribution s’articule en deux temps : d’abord, la présentation d’un dispositif d’apprentissage 
en ligne favorisant la pratique réflexive ; puis, l’analyse de son utilisation par les étudiant-e-s.  
Destiné à un cursus de Master en sciences du langage, le dispositif encourage la pratique réflexive 
(Kolb 1984 ; Schön 1983) afin que les étudiant-e-s puissent reconsidérer les domaines de 
mobilisation de leurs compétences académiques. Le dispositif propose des activités autour des 
compétences de communication (Hymes 1984 ; Bronckart et Dolz 2002) considérées dans une 
situation spécifique, la communication de soi en recherche d’emploi. Un tel choix est motivé par le 
fait que les étudiant-e-s en sciences du langage développent non seulement des savoir-faire 
communicationnels mais également des savoirs spécifiques sur la communication, qu’ils seront 
amenés à dire, montrer et démontrer à un employeur (Merminod, Forestier, Douçot 2015 ; 
Merminod et Burger, à paraître). Le dispositif comporte ainsi vingt-six activités qui thématisent 
successivement les compétences, la communication des compétences et les ressources 
langagières y afférentes.  
A partir de 234 textes produits par des étudiant-e-s dans le dispositif, nous avons effectué une 
analyse discursive (Mainguenau 2005) qui rend compte de la structuration informationnelle des 
textes, de la prise en charge du discours et de la configuration des notions. Ainsi que nous le 
présenterons, cette analyse donne à voir différentes « méthodes discursives » développées par les 
étudiant-e-s pour réfléchir à propos de leurs compétences et de la communication de celles-ci. Elle 
permet également d’évaluer les apports et les limites d’un tel dispositif.  
Références  
Bronckart, J.-P. & Dolz, J. (2002), « La notion de compétence : quelle pertinence pour l'étude de 
l'apprentissage des actions langagières ? », In: J. Dolz & E. Ollagnier (éds.), L’Enigme de la 
compétence en éducation. Bruxelles : De Boeck, 27-44.  
Hymes, D. H. (1984), Vers une compétence de communication. Paris : Hatier.  
Kolb, D. A. (1984), Experiential learning. Experience as The Source of Learning and Development. 
New Jersey : Prentice-Hall.  
Maingueneau D. (2005), Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin.  
Merminod, G. et Burger, M. (à paraître), « Savoir-faire communicationnels et communication des 
compétences en Master de spécialisation ès Lettres », Actes du 12e colloque de l’Association 
internationale pour la Recherche en Didactique du Français (AiRDF). Lausanne : HEP Lausanne.  
Merminod, G., Forestier, E. et Douçot, I. (2015), La réflexivité en pratiques. Compétences 
académiques et compétences de communication (BIL 28). Université de Lausanne : Lausanne.  
Schön, D. (1983). The reflective practitioner : how professionals think in action. New York : Basic 
Books 
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#101 Mettre en place des « tableaux » de bord dans l’étude de l’histologie. Une 
exploration du potentiel pédagogique des traces d’apprentissage 
Dominique Verpoorten, Grégoire Vincke, Raphaël Marée, Louis Wehenkel, Pascale 
Quatresooz, Nicky D'Haene, Isabelle Salmon, Patsy Renard, Eric Depiereux, Céline 
Snoeck, Brigitte Denis et Valérie Defaweux 
Le projet interuniversitaire Histoweb vise à transformer la plate-forme logicielle wallonne 
Cytomine (http://cytomine.be) – une solution Web existante d'échange, de visualisation, 
d'annotation et d’analyse collaborative d'images numérisées – en un outil pédagogique dans 
l’apprentissage de l’histologie. Au cours du processus d'adaptation de cette plate-forme open 
source wallonne, une dizaine d’experts-matière ont été invités à se prononcer par questionnaire 
sur divers développements innovants qu’ils jugeraient utiles d’adjoindre à ladite plate-forme. Dans 
l’analyse des réponses, une proposition d’innovation s’est imposée : la mise en place d’une 
interface de visualisation de l’engagement des étudiants dans les processus d’apprentissage en 
ligne conduits sur les lames histologiques. 
Ce souhait des enseignants a initié une réflexion sur les notions de « traces » et de « tableau de 
bord ». La communication faite à l’AIPU rendra compte des acquis suivants de cette réflexion :  
• Une première définition de la notion de « trace » (« Toute mesure exploitable dans la 
construction d’indicateurs individuels et/ou combinés visant à estimer l’engagement, la position et 
la performance des étudiants dans le processus d’apprentissage » et celle de « tableau de bord 
pédagogique ») et de « tableau de bord » (« arrangement visuel et pensé d’indicateurs jugés 
significatifs du déroulement d’une activité d’enseignement/apprentissage et permettant d’en 
suivre l’évolution, d’en connaitre les résultats et de jauger ses écarts par rapport à des valeurs de 
référence ») a été élaborée ;  
• Un questionnaire a été construit pour permettre aux enseignants de se prononcer sur les traces 
et sur la valeur pédagogique qu’ils leur attribuent ;  
• La discussion, spontanément centrée sur le tableau de bord pour l’enseignant, s’est étendue aux 
traces pouvant avoir de l’intérêt pour l’étudiant ; 
• En vue de nourrir la réflexion à la fois pédagogique et technique, un inventaire de tableaux de 
bord existants, considérés comme un nouveau type d’interface au service de la qualité de 
l’enseignement, a été réalisé et analysé. 
Corrigan, O., Smeaton, A., Glynn, G., & Smyth, S. (2015). Using Educational Analytics to Improve Test 
Performance. Actes ECTEL 2015.  
Crespo-Garcia et al. (2012). Peeking into the black box: visualising learning activities. IJTEL, 4(1-2).  
Diagne, F. (2009). Instrumentation de la supervision de l’apprentissage par la réutilisation d’indicateurs: 
Modèles et Architecture [(Doctoral Thesis, University Joseph Fourier, Grenoble, France).  
Eapril (2014). European Learning Compass A systematic analysis and overview of reports on Learning 
Analytics in Europe. Eapril 
Nistor, N., Derntl, M., & Klamma, R. (2015). Learning Analytics: Trends and Issues of the Empirical Research 
of the Years 2011–2014. Actes ECTEL 2015.  
Scheuer, O., & Zinn, K. (2007, July). How did the e-learning session go? - The Student Inspector. Paper 
presented at the 13th International Conference on Artificial Intelligence in Education, Los Angeles, USA. 
US department of education (2011). Teachers’ Ability to Use Data to Inform Instruction: Challenges and 
Supports. SRI International.  
Vahdat, M., Oneto, L., Anguita, D., Funk, M., & and Rauterberg, M. (2015). A Learning Analytics Approach to 
Correlate the Academic Achievements of Students with Interaction Data from an Educational Simulator. Actes 
ECTEL 2015.  
Verbert et al. (2014). Learning dashboards: an overview and future research Opportunities. Personal and 
ubiquitous computing, 18(6). 
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#44 E-Marin’Lab : Une plate forme d’enseignement en biologie marine pour 
stimuler l’innovation pédagogique à l’Université 
Yves Desdevises, Sylvie Gastineau et Raphaël Lami 
L’échec des étudiants français dans les premières années d’université des disciplines scientifiques 
est massif: plus de 50% redoublent leur première année, et seuls 40% obtiendront leur licence en 
3 ou 4 ans. L’un des chantiers prioritaires est donc de mettre en œuvre un renouvellement majeur 
des pratiques d’enseignement. La biologie marine est un formidable levier d’apprentissage, de 
part une approche scientifique fortement exploratoire mais invitant aussi à la découverte par le 
rêve et le voyage.  
Les 3 stations marines de l’Université Pierre et Marie Curie, avec la participation du Muséum 
National d’Histoire Naturelle et l’Université Paris-Sorbonne, se sont associées pour développer une 
plate-forme d’enseignement en ligne dans le cadre d’un projet financé par Sorbonne Universités. 
L’originalité est double : d’une part, il s’agit de numériser les enseignements en biologie marine 
d’une 40aine d’enseignants chercheurs en variant les médias disponibles: échantillonnages filmés 
sur des navires scientifiques, expérimentations en laboratoire sous forme d’animations 
interactives, travaux pratiques d’études d’organismes océaniques, etc. D’autre part, et dans un 
deuxième temps, il s’agit d’intégrer et d’exploiter ces contenus dans les unités d’enseignements 
existantes et, en même temps, d’accompagner les professeurs dans l’organisation de leurs cours 
selon les principes de la classe inversée à partir de ce matériel.  
Une mesure de l’impact de ce projet est en cours, tant auprès des enseignants que des étudiants, 
pour évaluer dans quelle mesure le projet e-Marin’Lab se révèle être un outil de la transformation 
à la fois des pratiques pédagogiques des enseignants en licence et des stratégies d’apprentissages 
des étudiants pour favoriser leur réussite. La communication présentera les résultats et les 
regards croisés des différents participants au projet. 
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#55 Commenter une vidéo de classe - Un marqueur d’apprentissage 
pédagogique ? 
Françoise Jérôme, Catherine Delfosse, Pascal Detroz et Dominique Verpoorten 
Cette proposition de communication porte sur une tentative d’appréhender l’évolution 
d’enseignants en formation pédagogique par le biais d’une analyse comparative de leurs 
commentaires d’une séquence vidéo présentée en début et en fin de parcours.  
La vidéo comme support privilégié de l’analyse critique des pratiques enseignantes à des fins de 
développement professionnel fait déjà l’objet d’une abondante littérature. Nous avons voulu tester 
le potentiel de cette approche dans le cadre du cours « Description et analyse critique de 
pratiques d’enseignement et d’évaluation », commun aux formations CAPAES et Formasup 
organisées à l’Université de Liège. Le cours aborde les thématiques pédagogiques jugées 
incontournables pour procéder à une planification de qualité d’un dispositif d’enseignement. Les 
thématiques sont traitées par le biais des représentations spontanées des enseignants-participants 
et grâce à divers modèles et théories.  
Quinze enseignants observent et commentent la même séquence vidéo en début (septembre 
2015) et en fin de cours (décembre 2015). La première série de commentaires représente leur 
appréhension spontanée d’une situation de classe « criblée » de maladresses pédagogiques en 
mobilisant leurs savoirs antérieurs au cours tandis que la deuxième série devrait mobiliser 
également des savoirs acquis pendant le cours. Il s’agit là d’une hypothèse à vérifier.  
La communication au congrès AIPU présentera les résultats de l’analyse comparative des écrits 
des enseignants. Nous pouvons déjà formuler quelques constats relatifs aux commentaires rédigés 
au temps 1. Les enseignants expriment en moyenne trois à cinq avis critiques pertinents 
concernant les attitudes de l’enseignant observé. Les élèves sont également critiqués mais des 
liens de cause à effet entre les comportements respectifs de l’enseignant et des élèves sont 
rarement établis. Aucune référence explicite à des théories pédagogiques n’est faite et peu de 
pistes de régulation sont proposées. Les enseignants mentionnent des points communs entre leurs 
expériences et la situation observée ou rejettent toute identification. 
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#118 Quand l'enthousiasme et l'intuition permettent le développement de la 
stimulation 
Caroline Mertens 
Le Parnasse-ISEI est un institut d’enseignement supérieur non-universitaire dans le secteur 
paramédical, pédagogique et social, intégré dans la HE Vinci à Bruxelles. L’enthousiasme de 
quelques professeurs a permis d’intégrer la simulation dans le programme du département des 
soins infirmiers en septembre 2014. Dans le cadre du remaniement des programmes d’études 
(décret Paysages) et de la volonté institutionnelle de déployer la simulation, un projet de 
développement de la technique pédagogique est réalisé en avril 2015 au sein des départements 
de spécialisations en soins infirmiers et de sage-femme de la HE Vinci. La nécessité de rendre le 
projet pérenne et de le développer à plus grande échelle, nous a mené à une analyse qualitative 
basée sur des outils tels que le A3 (gestion de projet) et l’analyse SWOT (gestion de la qualité). 
Bien plus qu’une technique d’apprentissage, la simulation s’est révélée être le « nid » du 
développement de la confiance en soi, d’une communication constructive et bienveillante et de la 
gestion des émotions. L’intuition de départ quant à la richesse émotionnelle de la simulation se 
révèle et rencontre certains besoins des étudiants mais également des professeurs. L’engagement 
des professeurs dans la technique pédagogique est alimenté par l’envie, elle-même entretenue par 
la dynamique collective, le désir de réussite et surtout l’utilité (Bas O.,2015). Stimuler et 
développer l’envie comme moteur de développement professionnel chez les enseignants permet 
de montrer l’exemple auprès des futurs professionnels que sont les étudiants. 
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#10 Développement d'un curriculum pré-gradué en Soins Palliatifs pour les 
étudiants de médecine à l'UNIL 
Emmanuel Tamchès, Claudia Mazzocato, Marc-Antoine Bornet, Valérie Champier, Laetitia 
Schaller et Gian Domenico Borasio 
La pédagogie médicale permet d’identifier les besoins du public cible et d’assurer une acquisition 
pérenne de savoirs très différents. En effet, la pratique des Soins Palliatifs nécessite l’intégration 
de connaissances, de compétences mais également d’attitudes complexes. Le Service de Soins 
Palliatifs du CHUV, en partenariat avec l’UNIL, a donc développé un curriculum pré-gradué à 
l’intention des étudiants de médecine en respectant des principes tels le cercle de Kern, la 
taxonomie révisée de Bloom ou encore ceux définis originellement dans la pratique basée sur les 
preuves (EBP). Une partie de ce projet a obtenu un soutient du Fond d'Innovation Pédagogique 
(FIP) de l'UNIL.  
En partant du catalogue suisse des objectifs pour les étudiants en médecine, révision des priorités 
d’apprentissage en utilisant la théorie de Kern, afin de répondre aux besoins sociétaux locaux. 
Développement d’un curriculum en quatre niveaux, respectant la taxonomie révisée de Bloom 
(niveau d’apprentissage) : cours de sensibilisation, enseignement structuré, cours à option, stage 
d’immersion. Création des contenus s’adressant à tous les types d’apprenants (Kolb). Les 
contenus respectent également la théorie de Bales sur la rétention d’information. Ils suivent 
surtout les notions de l’EBP, notamment pour ce qui concerne l’accompagnement du patient et des 
proches. A ce titre, le curriculum est développé et enseigné de façon interdisciplinaire, avec des 
médecins, des infirmières, une psychologue. Le groupe de travail inclut également deux étudiants 
en médecine.  
Pour les cours des deux premiers niveaux (cours de sensibilisation et enseignement structuré), le 
degré de satisfaction des étudiants de médecine dépasse 90 pourcents. L’enseignement 
interdisciplinaire est plébiscité, comme les démarches pédagogiques autorégulées.  
L’utilisation des principes modernes de pédagogie médicale permet de développer un 
enseignement des Soins Palliatifs cohérent et satisfaisant du point de vue du public cible. 
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#298 Vers un modèle d'accompagnement réflexif. Itinéraire d'une recherche 
par Méthodologie de la Théorisation Enracinée (MTE) sur un parcours de stages 
cliniques 
Viviane Vierset 
En faculté de médecine de Liège, les étudiants de 3e master parcourent différents lieux de 
formation clinique pour intégrer des apprentissages au sein des départements de spécialisations 
médicales. Depuis l’année académique 2008-2009, un dispositif pédagogique réflexif (Vierset, 
Frenay, Bédard & Giet, sous presse) est installé au département de Gynécologie-Obstétrique (G-
O) pour accompagner ces apprentissages. Cet accompagnement est le plus souvent assumé par 
des jeunes médecins (nommés assistants, internes ou résidents selon les pays) qui ne bénéficient 
pas pour autant d’une formation ou d’un accompagnement pédagogique facilitant l’exercice de 
cette fonction. Le dispositif innovant propose de révéler cette fonction encore trop peu (re)connue 
tout en identifiant sa spécificité. La question posée dans cet article est la suivante : comment ces 
accompagnateurs vivent-ils cette fonction d’accompagnement des stagiaires qu’on leur demande 
d’investir depuis 2008-2009 ?  
Cette recherche va dans le sens d’une compréhension du vécu des accompagnateurs sur un site 
hospitalier à propos de leur fonction d’accompagnement des apprentissages des stagiaires de 3e 
master en stage de G-O en faisant émerger les défis que cela soulève, voire les bénéfices que cela 
apporte. La Méthodologie de la Théorisation Enracinée (MTE : Corbin & Strauss, 2014 ; Glaser, 
1965, 1978, 1992 ; Glaser & Strauss, 1967 ; Guillemette, 2006b ; Guillemette & Luckerhoff, 
2012) propose une analyse compréhensive et interprétative des données. Les données (entretiens 
retranscrits ou écrits des acteurs) sont soumises, les unes après les autres, à une circularité 
d’analyses multiples afin d’identifier les liens conceptuels qui se construisent entre elles en les 
comparant les unes aux autres. Ce processus permettra l’émergence de catégorie(s) 
conceptuelle(s), à la fois ancrée(s) dans le vécu des acteurs de terrain et théorisable(s) (Glaser, 
1965) dans le sens où elles s’organisent petit à petit en une théorie émergeant des données 
recueillies. Le résultat est présenté sous la forme d’un schéma modélisant les postures 
d’accompagnement adoptées par les accompagnateurs sur ce site hospitalier. La recherche 
étendue à d’autres accompagnateurs exerçant sur d’autres sites de G-O renvoie à la modélisation 
proposée. 
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#11 Retour sur un tournoi "Serious Game Interpro Santé" 
Pierre Bellemare, Elisabeth Van Gessel, Dominique Truchot Cardot, Vito Portuesi, 
Pasqualina Rigglio, Elodie Ambrosetti et Françoise Cinter 
Dans le cadre des modules associés à l’interprofessionalité santé de 3ième année Bachelor à la 
Haute Ecole de Santé de Genève qui inclue aussi la participation d'étudiants de la faculté de 
médecine de l'Université de Genève, ce tournoi a pour objectif d’insérer la gamification dans une 
perspective de préparation aux simulations interprofessionnelles.  
N’ayant pas de véritable occasion de réviser entre eux les concepts relatifs aux vignettes, en 
préparation pour les situations de simulations interprofessionnelles, ce tournoi permet aux 
étudiants de participer à une révision d’équipe de manière interactive en même temps que 
d'autres équipes contre lesquelles elles s'exercent. 
Durant cette présentation, un résumé de l'interface sera décrit et un retour sur une enquête 
d'analyse des perceptions des étudiants realtive à ce tournoi et en lien avec le dispositif sera 
exposée. 
Ce serious game est construit à partir de la base de gamification GADEMAVO de Cyberlearn de la 
HES-SO. 
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#238 Des mini-jeux pour apprendre : retour d’expérience dans un cours de 
chimie à l’université 
Nathalie Le Maire, Catherine Colaux, Marie-Laure Fauconnier et Dominique Verpoorten 
Dans le champ éducatif, les jeux ont régulièrement fait l’objet de réflexions et d’expérimentations 
visant à en exploiter leur potentiel au service de la compréhension, la motivation, la créativité, 
l’esprit critique etc. des étudiants. De la tortue LOGO aux jeux de simulation, l’exploitation du jeu 
dans l’enseignement a revêtu de multiples formes. Récemment la notion de gamification a enrichi 
cette ligne de recherche sur le jeu. Le concept de « gamification » désigne l’application 
d’éléments, de mécanismes, de processus ludiques à des situations, des contextes, des visées non 
ludiques. En la matière, Candy Crush, Farm Ville, Clash of Clans, etc. sont autant de jeux 
commerciaux qui remportent un grand succès aujourd’hui et peuvent fournir une source 
d’inspiration pour la création de mini-jeux pédagogiques.  
La présente communication relate la mise en place de « World of Chemistry », un parcours ludique 
mis en place de septembre à décembre 2015 en complément des supports de cours traditionnels. 
Ce parcours était composé de quatre mini-jeux portant sur des savoirs et des compétences 
identifiés comme difficiles en chimie et conçus explicitement pour incorporer des éléments de 
gamification issus de mini-jeux commerciaux variés. Cette expérimentation avait pour objectif 
d’étudier dans quelle mesure et à quelles conditions ces mini-jeux étaient susceptibles 
d’augmenter la fréquentation de la matière de chimie par les étudiants. A la lumière de l’usage fait 
des mini-jeux par 159 étudiants de première année d’université et de questionnaires de feedback 
qui leur ont été adressés, la communication évaluera la valeur de cette initiative pédagogique. 
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#33 Le Compendium Interactif des tests en psychologie de l’entant : 
développer des savoir-faire dans la formation des étudiant-e-s 
Fabrice Brodard, Claire Dal Busco, Nathalie Ruffieux et Vincent Quartier 
L’examen psychologique de l’enfant est un processus complexe constitué de différentes 
dimensions relationnelles et techniques. Les étudiant-e-s qui envisagent leur avenir dans la 
psychologie de l’enfant doivent maîtriser de nombreux outils d’évaluation qui exigent des 
connaissances et des savoir-faire très variés, dont les tests psychologiques. Or, ces tests sont 
onéreux, protégés par des droits d’auteurs, et donc difficiles d’accès pour les étudiant-e-s. Par 
conséquent l’enseignement traditionnel à l’université permet aux étudiant-e-s de disposer d’un 
solide bagage théorique, mais ne permet pas le développement de savoirs-faire nécessaire à la 
maîtrise de ces instruments.  
Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé un Compendium interactif de tests, c’est-à-dire une 
plateforme informatisée sur laquelle sont répertoriés différents tests. Les tests sont présentés 
sous forme de livres, dans lesquels se trouvent des lectures à parcourir et les documents 
nécessaires pour la passation du test. Les étudiant-e-s découvrent ensuite les propriétés du test 
d’une manière interactive par des vidéos de démonstration, des explications animées, et des 
exercices à réaliser à partir des séquences vidéos.  
Afin d’évaluer l’utilité de la plateforme, nous avons proposé deux questionnaires aux étudiant-e-s, 
ceci avant et après l’utilisation du dispositif pour trois tests différents. Nous présenterons les 
premiers résultats obtenus auprès de nos étudiant-e-s, que ce soit au niveau de l’acquisition des 
connaissances, ou au niveau de leur sentiment de compétence dans la maîtrise des tests. Ce 
dispositif a permis aux étudiants de se préparer de manière autonome avant la passation réelle en 
présence des enfants. Il favorise ainsi l’autonomie de l’étudiant dans l’acquisition de 
connaissances et le développement de savoir-faire concernant les méthodes d’examen 
psychologique. De son côté, l’enseignant peut se dégager de la transmission des savoirs, pour 
venir en appui au processus d’apprentissage individualisé de l’étudiant. 
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#80 La construction identitaire de l'étudiant : une valeur dynamique et 
interactive 
Afef Ben Marzouk, Fattouma Mzali et Asma Chaouch 
L’université Tunisienne a été toujours un prestataire d’excellence et de qualité pour ses 
partenaires africains. Plusieurs actions de formation ont été menées avec succès organisationnel, 
académique et même social.  
La prospection de ce créneau universitaire (formations au profil des partenaires africains)nous 
pousse à s’interroger sur la qualification et l’importance de l’impact de cette prestation sur la 
population cible.  
Ce travail a choisis de poser, la question de la construction de l'identité chez les étudiants 
Guinéens qui sont en formation à l'institut supérieur de gestion dans le cadre de la coopération 
triptyque entre la Tunisie, le Canada et la Guinée équatoriale.  
Cette expérience pilote de formation nous a poussé à réfléchir sur cette population cible, qui se 
situe aux confins de plusieurs changements identitaires: Il s'agit de mettre en évidence les enjeux 
liés au contexte de cette formation. D’où le questionnement sur le rôle et l’impact de la  
formation universitaire assurée dans la construction identitaire de l’étudiant Guinéen, et de 
caractériser cette dernière.  
Une étude quantitative consiste à interroger les étudiantes Guinéens dans les différentes 
disciplines afin de dégager les changements qu'ils vivent durant cette formation portants sur leurs 
valeurs, leurs orientations professionnelles et leurs plans de carrière.  
Un questionnaire semi-dirigé réalisé auprès de ce groupe d’étudiants, nous a permis d’illustrer et 
de vérifier le caractère dynamique et interactif de cette valeur qui est la construction identitaire 
qui se manifeste par les processus de remise en question, de changement et de résolution de 
problèmes. 
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#150 Les valeurs néolibérales et la triche dans l’enseignement supérieure : une 
perspective motivationnelle 
Caroline Pulfrey et Fabrizio Butera 
Le nombre important de fraudes financières et académiques qui figurent à la une des journaux 
s’accompagne d’un taux de triche scolaire grandissant. Se peut-il que l’adhérence aux valeurs 
néolibérales qui appuient nos systèmes économiques et académiques prédit l’acceptation de la 
tricherie ? Construisant nos hypothèses sur les théorie des valeurs individuelles (Schwartz, 1992) 
et de la motivation (Elliot & McGregor, 2001; Ryan & Deci, 2000), nos recherches, effectuées dans 
le contexte de l’enseignement supérieure, montrent que l’adhérence aux valeurs néolibérales 
d’affirmation de soi – pouvoir et accomplissement – prédit la tricherie et que le type de motivation 
qu’adoptent les étudiants agit comme médiateur dans cette relation. Cependant, on trouve 
également que lorsque les étudiants sont exposés à une source qui promeut les valeurs opposées 
d’universalisme et de bienveillance, des valeurs de transcendance de soi, la relation positive entre 
affirmation de soi et triche disparaît.  
Plus récemment, Pulfrey et Butera (2015) montrent que l’adhérence à des valeurs de 
transcendance de soi, des valeurs dites morales, réduit l’acceptation de la triche, mais que le 
simple fait de lire un texte qui présente la société comme étant caractérisée par des pratiques 
néolibérales, suffit à supprimer cette réaction morale. Ces résultats sont une indication que les 
valeurs communiquées dans le contexte éducationnel ont une réelle capacité à influencer l’attitude 
des étudiants envers la tricherie. Nos dernières recherches peaufinent ces trouvailles, et montrent 
que la façon dont une tâche est présentée impacte les comportements de tricherie. Plus 
précisément, c’est seulement quand une tâche est présenté de façon à soutenir l’autonomie de 
l’étudiant et à focaliser l’attention sur la maîtrise que la tricherie est réduite.  
Nous discuterons l’importance de la communication explicite et implicite des valeurs dans la 
pédagogie universitaire et nous présenterons des moyens pratiques à minimiser le développement 
d’une culture de triche parmi les étudiants. 
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#255 Valeurs pédagogiques : point de vue des étudiants 
Didier Paquelin 
Si les valeurs définies au sein d’une institution d’enseignement supérieur structurent le cadre de 
travail des différent-e-s membres de la communauté, nous nous interrogeons sur les valeurs qui 
animent les étudiants qui s’engagent dans un cursus de formation dans ces établissements. Le 
code français de l’éducation rappelle la mission de contribution de ces derniers à « l'amélioration 
des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la 
communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des 
initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante 
» (article L123-2). Ces valeurs humanistes héritées du siècle des Lumières sont partagées dans de 
nombreux discours et se concrétisent dans certaines pratiques. Qu’en est-il du point de vue des 
étudiants ? Quelles sont les valeurs qui les animent à l’entrée en formation et tout au long de leur 
cursus ? Donnent-elles lieu à des attentes et des pratiques caractérisables ? La réussite des 
étudiants peut-elle être en partie comprise à l’aune de la convergence entre les valeurs 
institutionnelles et leurs propres valeurs d’apprenants ?  
Pour apporter des éléments de réponse à ce questionnement nous mobiliserons des résultats et 
analyses issus du traitement de données collectées par le biais d’un questionnaire en ligne 
proposé à des étudiants de l’enseignement supérieur français au printemps 2015. L’analyse des 
réponses fournies par 3 853 répondants, issus de douze académies, de toutes filières et niveaux 
de formation, et fondée sur le traitement de 246 variables permet de mettre en évidence 
différentes valeurs qui animent les étudiants et participent à l’organisation de leurs apprentissages 
(appartenance, engagement, challenge, reconnaissance, soutien, etc.). La recherche de 
corrélation entre ces valeurs et des données socio-démographiques et économiques montrent des 
variations qui explicitent leurs attentes et leurs pratiques.  
Nous reviendrons en conclusion sur les possibles prises en compte de ces analyses à la fois au 
plan institutionnel et dans l’accompagnement des enseignants à la transformation de leur 
pratiques pédagogiques visant une pédagogie fondée sur des valeurs de reconnaissance, 
d’autonomie et de responsabilité critique. 

84



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 3 - Ateliers Salle NEF-231 

Jour Mardi 7 juin Heure 09h00-10h30 
 

Engagement des étudiants 
 
#21 Stimuler l'envie d'apprendre et la motivation à étudier 
Helene Weber 
Depuis septembre 2010, l’Université de technologie de Troyes a mis en place un dispositif d’aide à 
la réussite à destination des étudiants de première année.  
Comment « donner envie » aux étudiants d’adopter des stratégies de travail plus efficaces, de 
gérer leur temps et leurs loisirs de manière plus responsable, de prendre du recul concernant leurs 
difficultés et de persévérer dans l’effort lorsqu’ils obtiennent des résultats insuffisants ? Voici les 
questions qui ont présidé à l’élaboration de ce programme d’accompagnement. Car si la réussite 
scolaire est l’objectif visé, le moyen retenu consiste à rendre les étudiants plus autonomes en les 
aidant à développer leurs compétences métacognitives.  
Dans le cadre de cet atelier de travail et de réflexion, les participants seront invités à 
expérimenter deux séquences d’accompagnement conçues pour les étudiants sur le thème de la 
procrastination afférente au travail scolaire : Comment donner du sens à la procrastination avant 
de chercher à l’éradiquer à tout prix ? Quelles sont les techniques concrètes qui peuvent favoriser 
la mise au travail ?  
Sur une durée d’une heure et demie, les participants à l’atelier (20 maximum) découvriront et 
testeront les outils pédagogiques (issus de la pédagogie active) conçus pour stimuler la réflexion 
et le passage à l’action des étudiants, et échangeront concernant des applications possibles dans 
leurs propres établissements.  
Cet atelier s’adresse en priorité aux professionnels impliqués dans des dispositif d’aide à la 
réussite au sein de leurs institutions (enseignants, psychologues, conseillers d’orientation…) et 
souhaitant acquérir de nouveaux outils pour stimuler l’envie d’apprendre et la motivation à 
étudier.  
L’atelier sera animé par Hélène WEBER, psychologue et docteur en sociologie, responsable du 
dispositif d’accompagnement psychopédagogique des étudiants à l’Université de technologie de 
Troyes. 
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#48 Modalités d'encadrement de la recherche 
Constance Denis 
Les prémisses d’une exploration des différentes modalités d’encadrement à la recherche de même 
que leurs avantages et leurs inconvénients tels que soulevés par des directeurs de recherche et 
des doctorants québécois seront présentés dans cette communication par affiche. Nous 
présenterons également des pistes de réflexion relatives à la perception des acteurs concernant 
l’évaluation, les rétroactions, la disponibilité, la division des tâches, les opportunités relatives aux 
différentes modalités d’encadrement. La pertinence de cette recherche s’appuie sur l’idée que 
plusieurs auteurs soulignent que l’encadrement à la recherche constitue la condition sine qua non 
pour un doctorat réussi, et ce, dans des délais raisonnables (Gemme et Gingras, 2006; Gerard, 
2010; Halse et Malfroy, 2010; Hammond et al., 2010). Néanmoins, Prégent (2001) et Voyer 
(1992) mentionnent que le rôle du directeur de recherche demeure ambigu puisqu’il n’existe pas 
de marche à suivre unique et uniforme, mais également que l’interprétation ainsi que l’initiative de 
l’étudiant et du directeur de recherche occupent une place importante. En fait, de nombreux 
auteurs considèrent cette tâche comme étant la plus complexe dans laquelle puisse s’engager un 
professeur (Conell et Manathunga, 2012; Prégent, 2001). Alors que la tâche d’encadrement 
commence tout juste à être explorée sur la scène mondiale (Turner, 2015), il nous semble que les 
recherches actuelles considèrent peu les modalités d’encadrement : individuelle, triadique ou 
groupale. Pourtant, Bourret (1997), James et Baldwin (1999) de même que McAlpine et McKinnon 
(2012) mentionnent que les bénéfices peuvent être nombreux tant pour les étudiants – qui 
reçoivent plus de commentaires, et ce, de différentes sources – que pour les directeurs – qui 
peuvent se partager les responsabilités ou bénéficier de mentorat. Toutefois, il importe de noter 
les inconvénients potentiels, notamment, des délais ou des contradictions dans les réponses ou 
des difficultés à planifier des rencontres (van Biljon, 2011; van Biljon et de Villiers, 2013). 
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#28 Analyse de l’erreur en sciences de la vie et de la terre chez les apprenants 
du secondaire qualifiant (El Jadida, Maroc) 
Aafaf Essedaoui, Ahmed Hamdani, Morad Maador, Zahra Ait Auba, Abdelali Bitar et 
Abdellatif Faribi 
Au cours de ses dernières années, le statut de l’erreur est devenu une expression de l’existence 
d’une connaissance incomplète et une étape naturelle de la construction des apprentissages 
(Astolfi, 1997). Cette étude réalisée dans le cadre de la recherche en didactique des sciences de la 
vie et de la terre (SVT), se propose d’améliorer les pratiques en classe des professeurs stagiaires. 
Les objectifs escomptés se ventilent autour de deux actions :  
- Agir au niveau des représentations des praticiens et stagiaires afin d’appréhender l’erreur en 
tant que vecteur de l’apprentissage et non en tant que faute à sanctionner ;  
- Mettre à leurs dispositions des outils de diagnostic susceptibles de les aider à détecter les 
erreurs en SVT.  
La démarche préconisée s’articulent autour des progressions suivantes :  
a- Construction d’un dispositif de diagnostic sur le thème de " la reproduction chez les plantes" 
sous forme de test.  
b- L’échantillon est constitué de 94 apprenants de la première année du Lycée (49 %).  
c- La méthode de traitement appliquée suit la démarche suivante :  
- En premier lieu, nous avons procédé à la classification des erreurs commises ;  
- Ensuite un travail en profondeur a été fait pour la détection de leur origine en utilisant le « focus 
group » ;  
Parmi les résultats pertinents de l’évaluation diagnostique, on note :  
- 51 % d’erreurs commises par les apprenants sont des erreurs de communication, 29% d’erreurs 
méthodologiques, 15% d’erreurs cognitives et 5% d’erreurs de mise en forme.  
- Concernant les erreurs méthodologiques, 30.6% des apprenants trouvent des difficultés à 
répondre aux questions de comparaison. Ils citent uniquement les différences et négligent les 
similitudes.  
Cette étude nous a permis de sensibiliser les professeurs stagiaires sur l’importance des erreurs 
dans l’enseignement de SVT et d’élaborer une grille de diagnostic des erreurs ainsi qu’une une 
fiche de remédiations aux erreurs des apprenants qu’ils peuvent utiliser comme outil didactique. 
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#203 On a tous besoin de super-pouvoirs : application de la théorie du jeu à 
l'enseignement supérieur 
Davide Morselli et Nora Dasoki 
La théorie du jeu (Csíkszentmihályi, 1975 ; McGonigal, 2011) postule que pendant que les gens 
jouent, elles développent un engagement intense avec le monde qui les contourne. Car l'essence 
d'un jeu est de créer des obstacles “sans nécessité”, pour réaliser des tâches autrement faciles et 
banales, pendant qu'ils jouent les joueurs développent un investissement d’énergies plus large 
que normal, qui active des réactions émotionnelles intenses comme la joie, l’euphorie et un sens 
de bonheur. L'application des principes du jeu à des tâches quotidiennes a été défini comme 
alternate reality games (ARG), et a été articulé dans des jeux appliqués à différents secteurs, de 
la résolution de problèmes réelles à la santé à l'éducation. Par exemple, des jeux pour l'école 
supérieure, comme "Quest-to-learn", ont été expérimentés pour motiver l'apprentissage entre des 
étudiants de quartiers désavantagés de New York, apportant des résultats très positifs. 
Dans ce poster, nous présentons l'ARG "Super-Lives", qu’a été développé à l'Université de 
Lausanne pour un séminaire de 14 semaines sur le dessin des questionnaires d’enquête pour 
l’étude des parcours de vie. Super-Lives est un jeu de rôle collectif dans lequel les étudiants 
doivent utiliser les techniques d’enquête sur le parcours de vie pour collectionner des points et 
gagner un challenge collectif. Une évaluation in itinere ainsi que trois travaux à rendre ont été 
utilisés pour évaluer la performance du jeu sur les apprentissages. Le séminaire a été caractérisé 
par une participation constante des étudiants, un très bon climat de classe, et tous les objectifs 
d'apprentissage ont été réalisés avant la fin du séminaire. 
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#270 Recension des écrits sur la perception de l’utilité de l’Evaluation des 
Enseignements par les Etudiants (EEE) selon le contexte culturel 
Ines Bouguerra, Jaouad Alem et Nathalie Younès 
Dans le cadre de cette étude nous tenterons de soulever une question de recherche, à savoir : 
Quelle est la capacité des instruments d’EEE à capturer les dimensions prétendant mesurer la 
qualité de l’enseignement à travers les diverses cultures? A partir du concept de culture définie 
comme une vision du monde, un système commun de valeurs sous-tendant la perception, les 
croyances, les jugements et les comportements (Kramsch, 1998), nous reporterons une recension 
des écrits sur les différentes perceptions des étudiants de l’utilité de l’EEE dans une perspective 
comparative culturelle : Thivierge et Bernard (1996) ont sondé 391 étudiants canadiens de 
troisième année de l’université de Montréal inscrits dans sept unités d’enseignement des secteurs 
professionnels: plus de 83% ont rapporté que l’EEE est utile pour évaluer la qualité des 
enseignements, améliorer la qualité de la formation et des interventions des enseignants. Beran, 
Violato, Kline et Frideres (2005) ont administré une échelle à 12 items Universal Students Ratings 
of Instruction Instrument à 1229 étudiants canadiens dans des niveaux d’étude combiné et dans 
diverses facultés:31% affirmaient les utiliser pour choisir le cours, 64% pour sélectionner 
l’enseignant, 57% pensaient que c’est est un exercice utile pour améliorer la qualité des 
universités et de la relation entre les étudiants et le personnel universitaire ; 37% reconnaissaient 
que l'évaluation mènera à des comparaisons institutionnelles. Dans trois universités d’Amérique 
du Sud (Portugal et Brésil), Leite, Santiago, Sarrico et Polidori (2006) ont réalisé une étude avec 
un questionnaire ouvert. Plusieurs perceptions positives ressortaient, mais le scepticisme restait 
présent. En France, Younès (2007) a analysé la satisfaction et les critiques concernant 
l’introduction d’un dispositif informatisé d’EEE de 400 étudiants avec des questions fermées et 
ouvertes. La majorité a considéré que l’EEE pouvait contribuer à améliorer la qualité de la 
formation en termes de modification des pratiques pédagogiques et par les échanges avec les 
enseignants, 85% n’ont pas jugé que l’évaluation puisse menacer les enseignants, 14,52% ont 
émis des doutes sur la capacité de certains enseignants à prendre en compte les résultats des 
évaluations pour se remettre en question.  
Bibliographie :  
- Beran, T., Violato, C., Kline, D., et Frideres, J. (2005). The utility of student ratings of instruction 
for students, faculty, and administrators: A. ' consequential validity' study. Canadian Journal of 
Higher Education, 35(2), 49-70.  
- Kramsch, C. (1998). Language and culture. Oxford Introductions to Language Study. Series 
Editor H. G. Widdowson.  
- Leite, C. L., Santiago, R. A., Sarrico, C. S., et Polidori, M. (2006). Students' perceptions on the 
influence of institutional evaluation on universities. Assessment and evaluation in higher 
education, 31(6),625-638.  
- Thivierge, A., et Bernard, H. (1996). Croyances des étudiants à l'égard de l'évaluation de 
l'enseignement. Mesure et évaluation en éducation, 18(3), 59- 84.  
- Younès, N. (2007). Á quelles conditions l’évaluation formative de l’enseignement par les 
étudiants est-elle possible en France? Revue Française de Pédagogie, INRP/ENS éditions, 161, 
pp.25-40. 
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#51 Les modèles d’apprentissage en jeu dans la construction des compétences 
des universitaires novices en France 
Sacha Kiffer 
L'une des missions importantes de l’université contemporaine est de répondre à la forte demande 
sociale d’insertion professionnelle des étudiants dans le contexte d’une compétition grandissante 
entre universités. Dans le but de réduire les échecs et abandons à l’université et d’optimiser 
l’insertion professionnelle des étudiants, l’université doit se poser la question de la qualité des 
enseignements qu’elle dispense en se questionnant notamment sur la formation pédagogique des 
enseignants-chercheurs. Il existe en France un certain nombre de structures dont le rôle est de 
former ou d’accompagner les enseignants-chercheurs dans le développement de leurs 
compétences d’enseignement (SUP, CIES). Néanmoins, l’enseignant universitaire débutant doit 
encore s’adapter plus ou moins seul et quasiment sans formation pédagogique initiale (Altet, 2004 
; Demougeot-Lebel & Perret, 2011).  
L’objectif de notre travail de recherche doctoral est de déterminer comment, en France, les 
enseignants universitaires débutants construisent leurs compétences d’enseignement. Ce poster 
visera à montrer quels sont les modèles d’apprentissage (formation d’adultes, autodidaxie, 
consultations pédagogique, communauté de pratiques, mentorat, tutorat) qui permettent 
l’acquisition des cinq aptitudes que nous avons déterminées comme étant constitutives de la 
construction des compétences. Dans ce but, un questionnaire sur une plateforme en ligne a été 
passé auprès des maîtres de conférences novices en France (de 1 à 4 ans d’ancienneté dans la 
profession). Nous présenterons la méthodologie mise en place dans la thèse ainsi que les premiers 
résultats obtenus à l’issue de la collecte des données. 
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#94 Soutenir le développement des enseignants et stimuler les initiatives 
pédagogiques : le Café Pédagogique de CentraleSupélec 
Lionel Husson 
Depuis 2011, CentraleSupélec a mis en place une action d'animation autour de l'enseignement : le 
« Café Pédagogie ». Cette initiative bottom-up et soutenue par la Direction répond à un besoin, 
tant des enseignants-chercheurs que de l’établissement, de redonner du sens (individuel et 
collectif) à la pratique et au métier et de stimuler les initiatives pédagogiques.  
Le Café Pédagogie se déroule sous la forme d’ateliers, programmés régulièrement, qui constituent 
des espaces conviviaux d'échanges et de partage autour de thèmes variés (motivation des 
étudiants, représentations mentales, approche compétences, évaluation, jeux de formation, 
classes inversées, nouvelles technologies, MOOC…).. Le format des ateliers se décline de façon 
diversifiée : discussions libres, retours d’expériences, échanges autour d’éclairages théoriques, 
mises en situations…  
Les ateliers réunissent généralement une quarantaine de participants de profils variés : débutants 
ou confirmés et de toutes les disciplines et donnent lieu à des échanges riches, enthousiastes et 
décomplexés. 
Les principaux objectifs sont de : 
- contribuer à entretenir du lien entre les enseignants (se connaitre, se reconnaitre, prendre plaisir 
à travailler ensemble) 
- participer à informer / former sur les fondamentaux de l’enseignement et les nouvelles 
pédagogies (connaitre les méthodes, les outils, les résultats de la recherche, s’agissant de 
références ou de développements récents) 
- soutenir le développement de sa pratique et le transfert de compétences (recueillir et confronter 
les expériences, enrichir son répertoire de bonnes pratiques) 
- alimenter une activité réflexive sur les pratiques pédagogiques (prendre du recul, formaliser, 
analyser) 
- valoriser et stimuler les initiatives pédagogiques (innover, expérimenter, évaluer, diffuser) 
Le dispositif s’intègre dans la Mission pour l’accompagnement et les innovations pédagogiques de 
l’Ecole. L’action est coordonnée et portée collégialement sur tous les campus de l’Ecole par une 
équipe d’animateurs qui joue également le rôle de relais local vis-à-vis des collègues enseignants 
pour les questions relevant de la pédagogie. 
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#85 Education aux langues à l’université : évaluer en formant 
Victoria Béguelin-Argimón et Thérèse Jeanneret 
En Suisse, les hautes écoles pédagogiques exigent des candidat-e-s aux formations d’enseignant-
e-s au secondaire en langues étrangères (allemand, français, italien, anglais, espagnol) une 
certification d’un niveau C1, dans les termes du CECR. A Lausanne, la Faculté des lettres a décidé 
de proposer aux étudiant-e-s un dispositif d’évaluation équitable, parallèle aux trois années de 
Bachelor, propre à articuler les exigences de la formation pédagogique et ses propres objectifs de 
développer chez les étudiant-e-s des capacités d’apprentissage autonome et de réflexivité. Cette 
certification se base sur l’évaluation d’un minimum de sept travaux que l’étudiant-e dépose au fil 
de ses études sur une plateforme informatique, développée spécifiquement. Les travaux déposés 
peuvent représenter différents genres académiques et sont évalués par des enseignant-e-s 
spécialistes, au moyen d’un ensemble de descripteurs. L’étudiant-e obtient ainsi une évaluation de 
chacun des textes soumis qui lui indique les zones où son texte présente des insuffisances tant 
génériques que plus spécifiquement linguistiques. 
Dans cette communication, nous nous intéresserons à la manière dont les étudiant-e-s utilisent ce 
dispositif pour se former aux discours académiques dans leur(s) discipline(s) linguistique(s) et 
améliorer leur apprentissage. En prenant des exemples en espagnol et en français langue 
étrangère, nous examinerons ainsi à la fois longitudinalement les différents textes déposés par un 
même étudiant et transversalement différents textes manifestant différents problèmes tant 
discursifs que plus étroitement linguistiques. A partir de ces travaux, nous montrerons comment 
ce dispositif permet une évaluation équitable et rend les conditions d’appropriation favorables. En 
effet, la mise à disposition sur la plateforme des descripteurs pour chacun des genres 
académiques retenus dessine les formes discursives attendues et représente ainsi pour les 
étudiant-e-s un répertoire d’outils leur permettant de progresser dans la langue étudiée. 
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#82 Autoévaluation et entretien de confrontation : le cas de l’examen neuro- 
morphologique en Ecole de sages-femmes 
Catherine Burgy 
Mes activités professionnelles de sage-femme clinicienne et d’enseignante m’ont amenée à 
m’interroger sur les apprentissages des étudiants et sur les enjeux de l’articulation théorie-
pratique en situation clinique. Mon attention s’est focalisée plus particulièrement sur l’examen 
neuro-morphologique du nouveau-né. En effet, celui-ci génère chez les étudiants un niveau de 
stress très élevé et donne lieu à des performances inférieures aux autres actes médicaux évalués.  
Pour en savoir plus sur ce qui se joue dans cette situation, j’ai entrepris une recherche qui croise 
les regards lors de l’exécution de cet acte médical complexe. Mon objectif était de comprendre les 
écarts entre la perception de l’enseignante évaluant la situation et la perception des étudiants par 
rapport à l’accomplissement de cet acte. Je m’intéressais aussi aux facteurs qu’ils pouvaient 
avancer pour expliquer les éventuels écarts et le lien entre le niveau élevé de stress et les faibles 
performances. Comment expliquent-ils les difficultés de transposition de la théorie à la pratique ?  
Dans une situation authentique en milieu hospitalier, l’examen clinique réalisé par l’étudiant-
stagiaire a été observé et évalué par une enseignante à l’aide d’une grille d’observation critériée. 
Dans un deuxième temps, l’étudiant procédait à une auto-évaluation de sa performance avec une 
grille d’évaluation construite à partir des mêmes critères que ceux de la grille d’observation de 
l’enseignante. L’auto-évaluation était suivie d’un entretien de confrontation des scores attribués 
par l’enseignante et par l’étudiant, accompagné d’une discussion sur les stratégies mobilisées pour 
réaliser la tâche. J’ai postulé que les écarts entre les scores seraient plus importants chez les 
étudiants en début de cursus. J’ai donc constitué deux groupes d’étudiants avec, d’un côté, des 
étudiants en 3ème et, de l’autre des étudiants en 5ème année.  
La communication présentera le dispositif d’évaluation et les principaux résultats en lien avec la 
surestimation et la sous-estimation qui varient selon les critères et le niveau d’études.  
Bibliographie 
Burgy, C. (2014). L’articulation théorie-pratique dans un acte médical complexe (Mémoire de 
Master 2 inédit). Université de Strasbourg.  
Daele, A. & Lambert, M. (2013). Comment fournir un feed-back constructif aux étudiants ? Dans 
D. Berthiaume, & N. Rege Colet, (dir.), La pédagogie de l’enseignement supérieur : repères 
théoriques et applications pratiques. Tome 1 : Enseigner au supérieur (p. 299-312). Berne : Peter 
Lang, Editions scientifiques internationales.  
Rege Colet, N. & Rovero, P-R. (2015). Explorer les apports de la pratique réflexive. Dans N, Rege 
Colet, & D. Berthiaume, (dir.), La pédagogie de l’enseignement supérieur : repères théoriques et 
applications pratique. Tome 2 : Se développer au titre d’enseignant du supérieur (111-127). Berne 
: Peter Lang, Editions scientifiques internationales.  
Schön, D. (1993). Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel. 
Montréal, Québec : Éditions Logiques. 
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#157 Évaluation des compétences cliniques lors des stages en sciences 
infirmières : une revue intégrative des écrits 
Kathleen Lechasseur, Hélène Houle et Diane Barras 
Le programme de baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Laval (Québec) a été révisé 
selon une approche par compétences. Étant un programme professionnalisant, les stages cliniques 
occupent une place prépondérante pour l’intégration des apprentissages. Ce changement 
paradigme nous a conduits à repenser les modalités d’évaluation à privilégier lors des stages afin 
d’identifier celles assurant une rétroaction constructive aux étudiantes en cohérence avec les 
valeurs imbriquées dans le programme et le niveau de développement attendu des compétences. 
Pour ce faire, une revue intégrative des écrits, inspirée de Whittemore & Snafl (2005), a été 
réalisée pour une période de 5 ans (2009-2015) à partir des banques de données CIHNAL, 
PubMed, ERIC et EMBASE. Les articles devaient être rédigés en français ou en anglais et la 
sélection a été réalisée à partir des mots-clés: stage (clinical placement), évaluation (assessment, 
competency assessment), superviseur (educator, supervision, clinical facilitator, preceptor, clinical 
supervision) et infirmière (nurse, nursing). Les articles provenant d’autres disciplines que les 
sciences infirmières n’ont pas été retenus de même ceux portant sur l’évaluation de programme 
d’enseignement, l’évaluation d’étudiantes en regard de superviseures de stage ou des milieux 
cliniques ou encore des perceptions des étudiantes quant à leur niveau d’atteinte des 
compétences. Cette communication présente le processus de revue intégrative réalisé, d’analyse 
des articles répertoriés et la synthèse des écrits portant sur : 1) des recommandations générales 
sur le système de notation, 2) l’identification de la ou des personnes devant procéder à 
l’évaluation, 3) les outils d’évaluation à privilégier. Cette revue intégrative contribue à dégager 
des pistes pour mieux baliser le processus global d’évaluation des compétences cliniques lors de 
stages chez de futurs professionnels de la santé. Les constats qui en émanent permettent de 
dégager des voies de recherche à explorer et à développer pour approfondir les connaissances en 
matière d’évaluation des compétences cliniques. 
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#230 Les valeurs de l’alternance et les valeurs de l’enseignement supérieur : 
une fertilisation croisée ? 
Grégory Munoz et Olivier Villeret 
Le questionnement du symposium se centre sur les valeurs de l’alternance au regard de celles de 
l’enseignement supérieur. Après avoir rempli essentiellement des fonctions d’insertion et 
d’adaptation aux postes, l’alternance, en s’inscrivant depuis les années 80 dans le supérieur, 
propose une formation de haut niveau, qui occupe aussi des fonctions productives et 
économiques. Ces dernières apparaissent-elles adaptées aux valeurs premières de la formation ? 
Les chiffres montrent une réelle évolution des formations de niveau supérieur. Par exemple, en 
2010, en France, sur 428 000 apprentis, 39 000 sont au niveau licence et plus. Après les écoles 
d’ingénieurs, les universités emboitent le pas ; ce qui amène des chercheurs à s’intéresser 
spécifiquement à l’alternance dans le supérieur (Hahn & al., 2005). Des travaux cherchent à en 
questionner les formes, les apports et les limites (Gérard, Munoz & Rousseau, 2013). Qu’en est-il 
de la spécificité des valeurs de l’alternance ? En quoi se combinent-elles avec celles du supérieur ? 
Leur rapprochement a-t-il pu contribuer à infléchir ou faire évoluer leurs valeurs réciproques ? 
Pentecouteau (2012) montre l’écart entre un idéal épistémologique et des pratiques contraintes. 
Qu'est-ce qu'une formation universitaire par alternance (De Guinard & Pentecouteau, 2003) ? 
Selon Weil (1966, p. 143), l’homme « ne peut se passer de valeurs ». Par exemple la valeur du 
travail pour le développement cognitif (Munoz & Fleury, 2013) est-elle particulière à l’alternance ?  
Bibliographie :  
De Guinard, J-Y & Pentecouteau, H. (2003). La formation par alternance. Paris : L’Harmattan.  
Gérard, C., Munoz, G. & Rousseau, M. (2013). (Coord.). Du paysage au territoire de l'alternance : 
une intelligence collective à l’œuvre. Paris : L’harmattan.  
Hahn, C. et al. (2005). L’alternance dans l’enseignement supérieur. Paris : L’Harmattan.  
Munoz, G. & Fleury, J. (2013). La valeur du travail chez Simone Weil : point de mire pour la 
didactique professionnelle. In J. Baillé (Ed.), Du mot au concept : Valeur (pp. 259-291). Grenoble 
: Presses Universitaires de Grenoble.  
Pentecouteau, H. (2012). L’alternance dans une formation professionnelle universitaire. De l’idéal 
épistémologique aux contradictions pédagogiques, Revue internationale de pédagogie de 
l’enseignement supérieur, 28-1. http://ripes.revues.org/605  
Vienne, J-M. (2002). Valeur et transcendance. In O. Galatanu (dir.). Les valeurs. (pp. 9-15). 
Séminaire le lien social. Nantes : Maison des sciences de l'homme Ange Guépin.  
Weil, S. (1966/2007). Sur la science (écrits publiés entre 1932 et 1942). Paris : Gallimard. 
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#318 Concilier les valeurs de l’alternance et celle de l’enseignement supérieur 
de management : l’apport des dispositifs didactiques frontière 
Corinne Hahn 
Les grandes écoles, et en particulier les écoles de management, sont engagées dans un double 
mouvement de professionnalisation et de « disciplinarisation » (Lessard & Bourdoncle, 2002). 
Dans ces écoles, la montée en puissance des cursus en alternance, lié au mouvement de 
professionnalisation est à l’origine de tensions entre les valeurs de l’alternance, centrées sur la 
réflexivité, la pluridisciplinarité et les compétences, et celles d’une grande école de management 
qui reposent sur la compétition individuelle et les savoirs disciplinaires. En réalité il existe, au sein 
de l’alternance comme au sein de la formation au management, deux dimensions contradictoires : 
une dimension constructive et une dimension productive dans l’alternance (Pastré et al, 2006), 
une dimension existentielle et une dimension technique dans le management (Geay et al, 2005). 
Nous défendons l’idée que l’alternance permet justement de prendre en compte ces logiques 
contradictoires (Hahn et al, 2008) et, ainsi, de concilier valeurs de l’alternance et valeurs d’une 
grande école de management. Pour cela, je propose de mettre en place des « dispositifs 
didactiques frontières », dont l’objectif est de faciliter la mise en réseau des conceptualisations de 
différents niveaux et de différentes origines. Ces dispositifs comportent plusieurs étapes qui 
doivent amener les étudiants à mettre en relation plusieurs identités qui véhiculent des valeurs 
parfois contradictoires : identités d’étudiant et de professionnel prise mais aussi identités 
construites au cours de leurs parcours antérieurs, très diversifiés. En effet, la dimension 
didactique est liée à la dimension personnelle (Hahn, 2007). Dans ma communication, je 
présenterai un exemple récent de dispositif frontière et les résultats obtenus lors de son 
expérimentation.  
Bibliographie :  
Geay, A., Hahn, C., & Besson, M. (2005). Evolution et spécificité de l’alternance dans 
l’enseignement supérieur de management, Education Permanente, 163, 2005-2, 15-28.  
Hahn, C. (2007). Construire le lien entre pratiques professionnelles et savoirs théoriques dans 
l’enseignement supérieur, Education Permanente, 172, 2007-3, 39-44.  
Hahn, C., Alexandre-Bailly, F., Geay, A., Vignon, C., (Eds.) (2008). Former les managers : quand 
l’alternance s’invite dans le débat. Paris : Vuibert, 132p.  
Lessart, C., Bourdoncle R. (2002) Qu’est qu’une formation professionnelle universitaire ? 
Conceptions de l’université et formation professionnelle, Revue Française de Pédagogie, 139, 131-
153.  
Pastré, P., Vergnaud, G., & Mayen, P (2006). La didactique professionnelle. Revue Française de 
Pédagogie, 154, 145-198. 
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#319 Les valeurs de l’alternance dans différentes institutions d’enseignement 
supérieur : de la réglementation à la prescription 
Marion Rousseau, Evelyne Métais-Soulard, Grégory Munoz et Carole Hercouet 
L’analyse des valeurs de l’alternance dans l’enseignement supérieur (Hahn & al., 2005) peut 
recourir à la prise en compte de l’approche de Leplat (1997) qui considère les transformations 
depuis la tâche vers l’activité, en passant par la tâche redéfinie par les acteurs. Notre propos est 
de considérer les interprétations et transformations en termes de valeurs de la loi du 5 mars 2014 
relative à la mise en place de l’alternance, en tant que prescription, vers sa mise en œuvre deux 
divers institutions, par comparaison. Nous proposons de suivre ce processus de transformation 
selon 4 niveaux : 1/ depuis la réglementation, jusqu’à ; 2/ la prescription écrite dans chacune des 
institutions considérées, puis ; 3/ les outils documentaires de mise en œuvre et de suivi (par 
exemple le livret de suivi) constitués par chacune des institutions ; et enfin 4/ leurs usages 
pratiques par les différents acteurs (formateurs, apprenants et tuteurs), à partir d’études de cas. 
Il s’agirait de voir comment d’un niveau à l’autre, les valeurs se transforment et comment, dans 
les usages de mise en œuvre et de suivi, ou lors des pratiques entre acteurs, elles peuvent être 
amenées à « se frotter » selon les différents points de vue : réglementaires, institutionnels, 
pédagogiques. Une comparaison entre deux institutions, l’Ecole Supérieure du Bois de Nantes et 
l’UFR de Droit de l’université de Nantes, permet de mettre en exergue des différences de valeurs 
entre elles également. D’un point de vue de la didactique professionnelle (Pastré, 2011), nous 
prendront en compte une part des conceptualisations des acteurs (Vergnaud, 199-, 2007) en ce 
qui concerne la prescription comme instrument de leur activité (Mayen, 2002).  
Bibliographie :  
Hahn, C. et al. (2005). L’alternance dans l’enseignement supérieur. Paris : L’Harmattan.  
Leplat, J. (1997). Regard sur l’activité en situation de travail - Contribution à la psychologie 
ergonomique. Paris : PUF.  
Mayen, P. (2002). Formation et prescription : une réflexion de didactique professionnelle. In Les 
évolutions de la prescription (pp. 226-232). XXXVIIème congrès de la SELF, en ligne : 
http://www.ergonomie-self.org/documents/37eme-Aix-en-Provence-2002/mayen.pdf  
Pastré, P. (2011). La didactique professionnelle. Approche anthropologique du développement 
chez les adultes. Paris : PUF.  
Vergnaud, G. (1996). Au fond de l’action, la conceptualisation. In J. M. Barbier (Ed.) Savoirs 
théoriques et savoirs d’action (pp. 275-292). Paris : PUF.  
Vergnaud, G. (2007). Représentation et activité : deux concepts associés. In Recherche en 
éducation, 4, 9-22, http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE-no4.pdf 
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#320 Alternance et valeurs dans l’enseignement supérieur en Algérie 
Rabah Keddouri, Samia Brahimi, Madjid Boudjebbour et Olivier Villeret 
L’intérêt de l’alternance dans les différentes formations de l’enseignement professionnel, et plus 
récemment dans l’enseignement supérieur, a fait ses preuves (Hahn & al., 2005). Un des 
problèmes de la formation en alternance en Algérie concerne sa mise en œuvre (AFORTSGNI, 
2010). Des difficultés, voire des obstacles s’opposent à l’installation de processus de formation 
dans ce cadre (Boudjebbour, 2015), notamment des contraintes liées à la législation de travail, ou 
encore au financement des déplacements (stages et séjours scientifiques). Une de ces principales 
contraintes nous semble liée aux valeurs de l’alternance (Maubant & Roger, 2014). La formation 
des doctorants en alternance, dans l’enseignement supérieur, en Algérie, est souvent réalisée 
sous différentes formes : des stages annuels de courtes durées à l’étranger des maîtres-assistants 
en vue de finaliser leurs thèses de doctorats, des séjours scientifiques annuels de thésards 
membres de projets de coopérations bilatérales entre l’Algérie et la France, tels les projets de 
recherche-formation dits Tassili. Dans le cadre de la coordination d’un projet de recherche-
formation intitulé « les écrits professionnels des élèves maçons : maîtrise des raisonnements et 
exactitude des résultats dans une langue adéquate » (Keddouri & Butlen, 2014), quatre 
doctorantes ont pu bénéficier de séjours scientifiques en alternance d’un mois à deux mois par 
année universitaire durant les quatre années du projet, à l’université de Nantes. Dans cette 
communication, nous revenons sur cette expérience d’alternance, riche de plusieurs aspects, 
notamment les valeurs de l’enseignement supérieur et les conflits de valeurs auxquels les 
doctorantes ont été exposées, notamment quant à leurs expériences dans des situations en lien 
avec leur travail d’enseignantes à l’université. Leurs rapports sur chacune des expériences ainsi 
que des interviews individuelles auprès d’elles constituent nos moyens d’investigation.  
Bibliographie :  
AFORTS-GNI, (2010). Projet pour l’alternance dans les formations sociales. Contribution pour un 
livre blanc. http://www.unaforis.eu/accueil/aforts_gni_livre_blanc_alternance_151010.pdf  
Boudjebbour, A. (2015). État des pratiques de l’alternance dans le secteur de la formation 
professionnelle en Algérie et ses incidences sur la formation des apprenants. Étude descriptive 
auprès des instituts spécialisés de la formation professionnelle en Algérie, thèse de doctorat, 
Université de Constantine, Algérie.  
Hahn, C. & al. (2005). L’alternance dans l’enseignement supérieur. Enjeux et Perspectives. Paris : 
L’Harmattan.  
Keddouri, R. & Butlen, D. (2014). Les écrits professionnels des élèves maçons : maîtrise des 
raisonnements et exactitude des résultats dans un langage adéquat, bilan Projet TASSILI- 10 MDU 
806, non publié.  
Maubant, P. & Roger, L. (2014). L’alternance en formation, une figure de la pédagogie, Education 
et Francophonie, volume XLII : 1 http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/EF-42-1-010_MAUBANT.pdf 
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Pratique du SoTL 
 
#340 10>20>TRENTE – « Faire de son enseignement un objet de recherche » 
Colette Malcorps, Johan Tirtiaux, Geneviève Halleux et Nicolas Roland 
Depuis une vingtaine d’années, un nouveau courant de recherche, principalement issu des milieux 
anglophones de l’éducation, a trouvé sa place dans les communications et publications 
scientifiques : le Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Concrètement, de plus en plus 
d’enseignants sont amenés à développer une démarche de questionnement systématique sur leurs 
pratiques d’enseignement ou les pratiques d’apprentissage de leurs étudiants et à communiquant 
publiquement ce questionnement. Le travail est conséquent, car, outre son enseignement, 
l’enseignant-chercheur doit expérimenter et documenter – quantitativement et/ou qualitativement 
– les retombées obtenues par les modifications opérées dans sa pratique d’enseignement, puis 
soumettre ces résultats à ses pairs qui pourront les commenter, les évaluer et les critiquer. Les 
principaux résultats de cette pratique démontrent un réel paradoxe : d’une part, la conciliation 
recherche-enseignement est souvent un défi de taille pour ces enseignants, mais, d’autre part, 
l’apport en termes de stimulation intellectuelle et de développement professionnel s’avère 
important. Pour éclairer cette pratique et l’analyser par l’intermédiaire de ses acteurs, cette 
communication proposera deux retours d’expériences, celui d’un enseignant de haute école et 
celui d’un enseignant d’université. Elle présentera la genèse du SoTL dans le cadre de leurs 
enseignements, les moyens nécessaires à une mise en œuvre optimale ainsi que ses principaux 
résultats. Cette communication sera animée sous la forme d’un 10>20>TRENTE développé par la 
section belge de l’AIPU : 10 minutes de présentation de chacun des « cas pédagogiques », 20 
minutes de questions-réponses à propos des cas permettant aux participants d’obtenir des 
précisions et d’approfondir les aspects de celui-ci qui les intéressent et, ensuite, 30 minutes de 
débat à partir d’une ou deux question(s) vive(s) sous-jacente(s) aux cas. 
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Communications TICE NEF121 
Évaluation du dispositif de FOAD des PEM en Algérie (Fatma Fatiha Ferhani) 
L'enseignement supérieur à distance est-il pour tous ? (Lucie Alidieres) 
Mise en oeuvre d'une politique numérique adaptée aux formations professionnalisantes (Elie Rafidinarivo et Annette 
Randrianarison) 
Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF122 
Quelles sont les valeurs professionnelles identifiées et partagées par les encadrants d'un Master Professionnalisant en 
Enseignement Supérieur (Formasup)? Les participants y sont-ils sensibles? (Catherine Delfosse, Françoise Jérôme, Pascal 
Detroz et Dominique Verpoorten) 
Le projet intégrateur en formation d’enseignant-e-s du supérieur : caractérisation d’un dispositif et des effets perçus par les 
participant-e-s (Marie Lambert et Bernadette Charlier) 
Ecole d'hiver en pédagogique, carrefour du développement des enseignants-chercheurs de l’Institut Mines-Télécom (Sylvie 
Pires Da Rocha, Sarah Lemarchand, Mathieu Vermeulen, Gaelle Lejeune Lopez, Carole Portillo, Evelyne Moreau, Karine 
Richou et Celine Grousson) 
Communications Approche programme et compétences NEF123 
Approche compétences et enjeux pédagogiques : l’exemple du Master Tourisme de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
(France) (Nathalie Fabry, Sylvain Zeghni, Reine Ngo Nge et Ariadna Ayala Rubio) 
Une recherche collaborative : identification des freins, leviers et conditions pour la mise en œuvre d’une approche-
programme (Louise Arsenault, Mariane Frenay, Marie-Claude Gagnon, Nathalie Kruyts, François Pothier, Benoit Raucent, 
Jean Roger, Claude Savard, Serge Talbot, Léticia Warnier et Pascale Wouters) 
Les effets d’une démarche d’approche-programme sur les équipes de formation : 1ers retours sur l’expérimentation menée 
au sein de la Faculté des Sciences et des Techniques de l’Université de Nantes (Claire Flandrin et Michel Evain) 
Communications TICE - classes inversées NEF125 
Mesure du gain d’apprentissage en inversion partielle de classe (Jean-Louis Ferrarini) 
Des défis pour l’implantation de la classe inversée enrichie dans un cours en génie (Vahé Nerguizian, Radhi Mhiri, Catherine 
Mounier, Daniel Lemieux, Adel-Omar Dahmane et Maarouf Saad) 
Des pratiques d’élaboration d’environnements personnels d’apprentissage par les étudiants universitaires au sein des classes 
inversées : l’influence des compétences en littératie médiatique (Nicolas Roland) 
Communications Professionnalisation et employabilité des étudiants NEF126 
La pédagogie de la professionnalisation : un des facteurs clés de réussite de l’employabilité (Basma Ben Alaya, Kaouther 
Ghozzi et Rym Kamoun) 
Le tutorat, de l'expérimentation didactique à l'intégration sociale et professionnelle de l'étudiant (Mohammed Raj et Amina 
Ibnlfassi) 
Un dispositif d’apprentissage professionnalisant : L’initiation aux bonnes pratiques de laboratoire, une approche 
interdisciplinaire des travaux pratiques en BA1 biologie médicale visant une meilleure intégration des règles et techniques de 
base (Christophe Panier, Naouël Mostefaï et Arlette Vanwinkel) 
Communications Co-constructions des valeurs NEF129 
Construire des valeurs : un apprentissage collectif (Grégory Aiguier) 
Le COWORKING à l’université : Nouvelles valeurs ? nouvelles expériences d’apprentissage ? : Le cas de SANDBOX212 
(Claudie Meyer et Asmaa Henni) 
L’intelligence collective comme valeur pour former à l’innovation dans un groupe d’écoles d’ingénieurs (Chrystelle Gaujard) 
Atelier Compétences transversales NEF231 
L’appropriation des écrits postsecondaires : pourquoi et comment accompagner les élèves dans la production d’écrits propres 
aux genres de texte en usage dans sa discipline(Stéphanie Lanctôt et Christiane Blaser) 
Posters TICE NEF232 
Institution, enseignants et apprenants : tous concernés par l’enseignement hybride (Aviva Sugar Chmiel) 
E-Portfolio pour l’orientation Développement (Paola Rattu, Johann Lüthi et René Véron) 
Le cours magistral à l'ère du numérique (Nacereddine Taouagh, Amina Bereksi et Mouffok Kherbouche) 
Former des enseignants aux TIC: une démarche qualité en pédagogie médicale (Nacereddine Taouagh, Salim Loudjedi et 
Mouffok Kherbouche) 
Peut-on réussir des croisements des expériences lors d’une formation co-construite ? (Sonia Mankai, Leila Cherif et Nadia 
Bousaada) 
L’accompagnement des nouveaux enseignants à UniDistance : entre développement professionnel et co construction d’une 
philosophie d’enseignement (Jean-Michel Jullien et Valérie Follonier) 
Communications Evaluation des apprentissages et feedback NEF233 
Création de QCM par les étudiants pour une mise à niveau scientifique en L1 (Nathalie Lusson et Françoise Montrichard) 
Le recours au barème de pénalisation en cas de mauvaise réponse améliore-t-il la capacité de discrimination d’un examen 
QCM ? (Isabelle Lecroart et Jean-Marc Braibant) 
Symposium Aide à la réussite NEF271 
L’inclusion des étudiants à besoins spécifiques dans les universités québécoises et belges : des préoccupations partagées 
(Ruth Philion, Catherine Lanaris, Caroline Dozot, Sophie Pondeville et Murielle Sack) 

Mise en place d’un service d’accompagnement des étudiants à besoins spécifiques à l’université : questions et enjeux 
(Caroline Dozot et Sophie Pondeville) 
Et si le Décret de l’enseignement inclusif constituait un levier pour favoriser la réussite de tous les étudiants à l’université 
Catholique de Louvain (UCL) ? (Murielle Sack) 
Les accommodements en contexte universitaire : vers des balises communes (Ruth Philion, Catherine Lanaris et Michelle 
Bourassa) 
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TICE 
 
#122 Évaluation du dispositif de FOAD des PEM en Algérie 
Fatma Fatiha Ferhani 
Ma proposition de communication pourrait s’inscrire dans l’axe 1 (axe orienté sur l’institution et ce 
qu’elle propose à sa communauté comme espace de réflexion et comme cadre de travail au sujet 
des valeurs dans l’enseignement supérieur) et consiste en la présentation des résultats de la 
recherche que j’ai menée dans le cadre d’une thèse de doctorat. Ma recherche s’est fixé pour but 
l’évaluation du dispositif mis en place par le Ministère de l’Education nationale en 2005 dans le 
cadre de la réforme du système éducatif pour pallier le déficit en formation initiale de 78.000 
professeurs d’enseignement moyen (PEM), non bacheliers et exerçant dans sept filières : français, 
arabe, anglais, sciences naturelles, mathématiques, technologie et histoire-géographie.  
Le dispositif choisi pour cette formation à distance et en cours d’emploi, inscrite dans un contexte 
de e-learning andragogique, est de type hybride à présentiel réduit, fondé sur l’utilisation d’un 
outil numérique dédié et spécifiquement conçu à cet effet, la plateforme eFAD.  
Les résultats de cette analyse, obtenus par le biais de trois moyens d’investigation 
complémentaires (évaluation outillée du dispositif, questionnaire-terrain et entretiens semi-
directifs avec des panels de PEM) nous ont permis de mettre en évidence les forces et les 
faiblesses du dispositif mis en œuvre, d’ébaucher des perspectives de développement, de formuler 
des propositions relatives à l’accompagnement des apprenants et des recommandations pour 
l’amélioration des fonctionnalités de l’outil eFAD, pivot de cette opération de formation innovante 
en Algérie et la première de cette envergure.  
Bibliographie  
BENROUANE, S-A. (2011) Guide pratique du e-learning, Conception, stratégie et pédagogie avec 
Moodle, Collection Fonctions de l'entreprise, Dunod.  
BOUTHRY, A., JOURDAIN, C., BODET, G., ALMARIC, P-H. (2007), Construire son projet de 
formation en ligne, EYROLLES, Ed. D’Organisation, coll. Livres Outils/Formation BOUCHARD, P. 
(2000). Autonomie transactionnelle dans la formation. In : S. Alava (Ed.). Cyberespace et 
formations ouvertes : vers une mutation des pratiques de formation ? Bruxelles : De Boeck 
Université.  
CARRE, P. (2005), L'apprenance. Vers un nouveau rapport au savoir, Paris, Dunod  
CHALVIN, D. (1999). Méthodes et outils pédagogiques, Encyclopédie des pédagogies pour adultes, 
ESF éditeur, coll. Formation permanente, Séminaires Mucchielli, Paris.  
DELVAUX, E. & TILMAN, F. Le GRAIN, (2012). Méthodes de formation d’adultes et émancipation, 
Le GRAIN.  
GROOTAERS, D., TILMAN, F. (2007). Clés pour une culture professionnelle. Guide d’autoformation 
de l’enseignant et du formateur, Ed. Couleur livres; Chronique sociale. Charleroi (Belgique).  
HA VINH, T. (2006). De la transformation de soi. L'éducation des adultes au défi des histoires de 
vie, L'Harmattan, Paris.  
MANDERSCHEID, J.-C. & JEUNESSE, C. (2007) L'enseignement en ligne à l'université et dans les 
formations professionnelles - Pourquoi ? Comment ? Postface de Christian Depover. Bruxelles, De 
Boeck Université. 
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TICE 
 
#139 L'enseignement supérieur à distance est-il pour tous ? 
Lucie Alidieres 
À l’université Paul-Valéry Montpellier 3, le projet Initiatives D’Excellence en Formation Innovante 
UM3D « Pour une première année Déterminante, Diversifiée et Différente » a pour ambition de 
mener une réflexion au sein de l’institution sur l’accès à l’enseignement supérieur et la réussite en 
première année. En particulier, l’action « Publics empêchés », conduite depuis trois ans, vise à 
favoriser l’accès à l’enseignement supérieur aux personnes incarcérées en établissement 
pénitentiaire par un usage voire un développement du numérique dans un contexte par ailleurs 
déconnecté. Cette action est orientée de façon à prendre en compte les domaines impliqués dans 
une formation supérieure : administratif et pédagogique appuyée par une analyse scientifique.  
Nous verrons dans un premier temps ce que recouvre l’expression « Publics empêchés ». En effet, 
elle est largement employée en médiation culturelle mais, elle possède également une acception 
politique (Saez 2007). Ensuite, étant entendu que l’accès à l’enseignement supérieur pour ce type 
de public se réalise principalement par la formation à distance, nous détaillerons les trois volets de 
l’action (les personnes impliqués, les objectifs sous-jacents, les ressources développées). Nous 
verrons en quoi ils concourent à un apprentissage plus ou moins adapté auprès de personnes 
détenues (Alidières 2013). Enfin, nous interrogerons dans ce cadre la place du numérique. En quoi 
le numérique peut-il favoriser l’accès à l’enseignement supérieur pour des apprenants en situation 
de détention (Pike & Adams 2012) ? L’institution universitaire est-elle en mesure de traiter de 
manière spécifique ces étudiants ? Nous verrons que cette situation d’apprentissage aussi 
particulière soit-elle soulève des problèmes bien plus généraux au niveau des enseignements 
notamment. 

102



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 4 - Communications Salle NEF-121 

Jour Mardi 7 juin Heure 11h00-12h30 
 

TICE 
 
#185 Mise en oeuvre d'une politique numérique adaptée aux formations 
professionnalisantes 
Elie Rafidinarivo et Annette Randrianarison 
En un quart de siècle d’existence, la réussite au niveau national, régional et international de 
l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo, est liée à l’appropriation d’une culture qualité. 
Depuis l’obtention du Prix Jean Demal en 2010, l’institut a acquis des expériences en FOAD, en 
formation hybride, en la triangulation pédagogie universitaire numérique-professionnalisation-
qualité, ainsi qu’en intégration inclusive par le numérique éducatif et l’approche genre. Ces 
expériences se caractérisent par l’aspect capitalisable des changements induits, par l’aspect 
fédératif des acteurs et par les possibilités de transférabilité des innovations réalisées et des 
compétences acquises. C’est ainsi que l’institut a mis en œuvre en 2015 avec le soutien de l’IFIC-
AUF, un nouveau projet sur l’établissement d’une politique répondant aux besoins identifiés en 
développant la culture numérique à travers la valorisation et capitalisation des acquis des activités 
des projets antérieurs. Ces acquis sont traduits en termes d’efficacité et d’efficience des acteurs 
de développement visés que sont les enseignants chercheurs, les apprenants, le personnel 
administratif et technique.  
Les résultats obtenus de ce projet justifient la recherche de l’amélioration continue selon un 
principe qualité par la modernisation de la recherche, de la gouvernance, ainsi que des pratiques 
pédagogiques tant en présentiel qu’à distance. De manière plus spécifique, ces résultats 
concernent respectivement (i) la valorisation des acquis des expériences en TICE, (ii) la 
stimulation de la recherche en développement et innovation pédagogiques, (iii) l’application des 
acquis et des innovations à la massification des formations, (iv) l’intégration de la gouvernance 
électronique dans la vie de l’institution, (v) la mise à jour d’un Plan de Développement 
Institutionnel Evolutif.  
Au niveau des bénéficiaires, il s’agit de faire émerger une nouvelle génération d’acteurs du 
développement destinés à faire preuve de professionnalisme en devenant des professionnels de 
l’enseignement à travers un processus de professionnalisation du métier basée sur des 
caractéristiques précises sur la professionnalité.  
QUELQUES REFERENCES DOCUMENTAIRES  
1.Le livre blanc de l’Agence universitaire de la Francophonie sur le numérique éducatif dans l’enseignement 
supérieur, 2013 Agence universitaire de la Francophonie.  
2.Systèmes de management de la qualité, Principes essentiels et vocabulaire, ISO 9000, Octobre 2005.  
3.Systèmes de management de la qualité, Exigences, ISO 9001, Novembre 2008.  
4.E. Rafidinarivo, J. Ramamonjisoa, P. Rabearivelo, N. Leaby, Recherche d’une pédagogie adaptée à 
l’enseignement des sciences et technologies dans un établissement du type Institut Supérieur de Technologie, 
26ème congrès de l’Association Internationale de Pédagogie Universitaire, Rabat Maroc, mai 2010.  
5.E. Rafidinarivo, J. Ramamonjisoa, A. Chiadli, Métamodélisation de méthodes d’amélioration et d’adaptation 
des programmes de formation à travers la pédagogie universitaire, la professionnalisation et la qualité. 
Séminaire CITEF 2013, Paris CNAM, octobre 2013. 
6.E. Rafidinarivo, A. Randrianarison. Vers l’intégration de normes et standards pour les ressources numériques 
éducatives dans une politique numérique adaptée, Open forum initiatives 2015, Rouen, juin 2015.  
7.E. Rafidinarivo, A. Randrianarison. Triangulation Pédagogie Universitaire Numérique - Professionnalisation – 
Qualité, Webinaire IFIC – AUF, Tunis, juillet 2015.  
8.E. Rafidinarivo, V. Rakotomalala. Opportunités de recherches en Numérique Educatif, Académie Malgache, 
octobre 2015.  
9.IFIC – AUF. Appui à la définition, au renforcement ou à la mise en application de la politique numérique d’un 
établissement universitaire. http://ific-auf.org/article/l%E2%80%99ific-appuie-deux-universit%C3%A9s-en-
tunisie-et-%C3%A0-madagascar-pour-la-mise-en-place-d%E2%80%99une, consultation décembre 2015. 
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Développement professionnel des enseignants du supérieur 
 
#61 Quelles sont les valeurs professionnelles identifiées et partagées oar les 
encadrants d'un Master Professionnalisant en Enseignement Supérieur 
(Formasup)? Les participants y sont-ils sensibles? 
Catherine Delfosse, Françoise Jérôme, Pascal Detroz et Dominique Verpoorten 
Le Master de spécialisation en pédagogie universitaire Formasup, formation diplômante de 60 
ECTS organisée à l’Université de Liège, s’adresse à des enseignants du supérieur qui souhaitent 
s’engager dans une démarche rigoureuse de développement professionnel. Le dispositif de 
formation est porté principalement par quatre personnes (deux chargés de cours et deux 
accompagnatrices pédagogiques) et compte une dizaine de participants par an.  
Les enseignants-participants entrent dans le dispositif avec un « cours-projet » pour lequel ils 
identifient des éléments perfectibles. Ils améliorent ensuite leur cours en y intégrant une 
innovation pédagogique dont ils tentent d’évaluer l’impact sur la motivation et l’apprentissage de 
leurs étudiants. Les méthodes employées pour aider les enseignants à développer les 
compétences nécessaires à cette démarche combinent des séances de cours en présentiel et à 
distance et prévoient un transfert systématique des apprentissages théoriques au cours projet de 
l’enseignant. Un accompagnement individualisé est également proposé, une spécificité perçue par 
les enseignants-participants comme une force.  
Si le dispositif a bien sûr évolué au fil des années, il nous a aussi donné l’occasion de nous 
interroger sur nos valeurs et de réfléchir à la manière dont ces valeurs étaient partagées et se 
traduisaient effectivement dans nos postures, nos actions et nos modalités d’évaluation.  
Cette recherche vise à répondre aux questions suivantes : « dans les préoccupations quotidiennes 
des encadrants, quels sont les éléments qui peuvent être qualifiés de « valeurs » ? Ces valeurs 
sont-elles réellement partagées par les quatre encadrants ? Quelle perception les acteurs ont-ils 
de la « traduction » de ces valeurs dans la conception, l’animation et l’évaluation de ce dispositif 
de formation ?  
Nous nous centrerons essentiellement ici sur l’analyse des perceptions croisées des encadrants et 
des participants, obtenues sur la base d’écrits professionnels et de réponses à des questionnaires 
et entretiens. Nous sommes bien conscients de l’intérêt de futures investigations concernant leurs 
comportements de terrain. 
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#199 Le projet intégrateur en formation d’enseignant-e-s du supérieur : 
caractérisation d’un dispositif et des effets perçus par les participant-e-s 
Marie Lambert et Bernadette Charlier 
Depuis une dizaine d’années, nous organisons une formation en pédagogie universitaire destinée 
aux enseignant-e-s du supérieur. Dans ce cadre, plus de 160 projets intégrateurs soutenant une 
approche réflexive sur sa pratique ont été réalisés par les participant-e-s pour terminer leur 
formation. Nous avons souhaité comprendre les expériences des enseignant-e-s durant cette 
activité significative du processus de formation.  
Cette recherche-évaluation comporte deux volets. (1) Le volet descriptif permet de situer le 
dispositif de formation par rapport à différents cadres de référence (approche SoTL : Bélanger, 
2010 ; Trigwell et al., 2000) ; modèle HY-SUP sur les dispositifs hybrides : Burton et al., 2011). 
(2) Le volet évaluatif permet d’analyser les expériences d’apprentissage des participant-e-s 
pendant la réalisation de leur projet et les effets perçus de cette démarche (Charlier et al., 2015). 
Ce second volet combine une étude quantitative et une étude qualitative dans une approche mixte 
(Johnson & Onwuegbuzie, 2004 ; Tashakkori & Teddlie, 2010). Au moyen d’un questionnaire 
envoyé à tou-te-s les participant-e-s ayant terminé leur projet depuis 2010 et d’entretiens auprès 
de volontaires, différentes questions de recherche ont été investiguées du point de vue des 
participant-e-s, dont les suivantes : Quelles expériences d'apprentissage conduisent à quels effets 
? Dans quelle mesure les effets perçus par les participant-e-s correspondent-ils aux effets 
attendus d’une démarche de type SoTL ?  
En décrivant les caractéristiques pédagogiques du dispositif de formation et en croisant les 
résultats des différentes analyses de données, la présentation mettra en évidence les effets perçus 
par les enseignant-e-s sur leur développement professionnel ainsi que les conditions d’émergence 
de ces effets. En conclusion, nous identifierons des pistes d’amélioration de notre dispositif de 
formation et proposerons une critique de l’approche SoTL, notamment de ses fondements 
axiologiques, théoriques et empiriques.  
Références:  
Bélanger, C. (2010). Une perspective SoTL au développement professionnel des enseignants au 
supérieur : Qu’est-ce que cela signifie pour le conseil pédagogique ? The Canadian Journal for the 
Scholarship of Teaching and Learning, 1(2), Article 6.  
Burton, R., Borruat, S., Charlier, B., Coltice, N.,Deschryver, N., Docq, F., Eneau, J., Gueudet, G., 
Lameul, G., Lebrun, M., Lietart, A., Nagels, M., Peraya, D., Rossier, A., Renneboog, E., & Villiot-
Leclercq, E. (2011). Vers une typologie des dispositifs hybrides de formation en enseignement 
supérieur. Distance et savoirs, 1(9). (projet Hy-Sup)  
Charlier, B., Deschryver, N., Cosnefroy, L., Jézégou, A., & Lameul, G. (2015). INTENS: 
Intelligibility of Teaching and Learning in Higher Education. Projet soumis auprès de l'ANR France.  
Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm 
Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14–26.  
Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Handbook of mixed methods in social and behavioral 
research (2nd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage.  
Trigwell, K., Martin, E., Benjamin, J., & Prosser, M. (2000). Scholarship of Teaching: A model. 
Higher Education Research & Development, 19(2), 155–168. 
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#286 Ecole d'hiver en pédagogique, carrefour du développement des 
enseignants-chercheurs de l’Institut Mines-Télécom 
Sylvie Pires Da Rocha, Sarah Lemarchand, Mathieu Vermeulen, Gaelle Lejeune Lopez, 
Carole Portillo, Evelyne Moreau, Karine Richou et Celine Grousson 
L’Institut Mines-Télécom (IMT) déploie depuis 2013 une politique de développement professionnel 
auprès de son personnel enseignants. Cela s’inscrit dans une stratégie 2013-2017 où l’un des axes 
prioritaires concerne le renforcement des formations et le développement de dispositifs de 
formation partagés entre établissements.  
D’un point de vue institutionnel cet objectif implique de penser le développement pédagogique en 
termes de processus et de fournir aux enseignants les conditions qui leur permettent de : 
reconnaître les besoins de leurs étudiants ; acquérir des connaissances et des compétences en 
matière d’enseignement et d’apprentissage ; les partager entre pairs et être reconnus et valorisés 
pour leurs pratiques pédagogiques.  
D’un point de vue académique, ceci suppose d’amener les enseignants à porter une attention 
particulière à leur développement professionnel, impliquant une compréhension approfondie de 
l'enseignement. Ce développement repose sur cinq étapes essentielles (Ramsden, 1992) : la 
réflexion, l'acquisition et l'approfondissement des connaissances, l’expérimentation, le réseautage 
et la valorisation. Ce processus en plusieurs paliers vise l’excellence pédagogique dans la lignée 
des travaux du «scholarship of teaching and learning». 
Dans cette perspective de développement pédagogique (educational development), une des 
actions mise en place est la création d’une école d’hiver à la pédagogie (MEDIANE), à destination 
de tous les enseignants de l’IMT, initiée, pilotée et animée par les experts pédagogiques des 
écoles de l’Institut.  
MEDIANE a pour objectifs de permettre aux enseignants de débuter ou progresser dans leur 
métier, de confronter et partager sur leurs pratiques d’enseignement, d’observer et recueillir de 
l’information sur des innovations pédagogiques, d’analyser et diffuser auprès de leurs pairs leurs 
expériences d’enseignements. 
Cette communication permettra de présenter ce dispositif et d’en détailler la construction, 
d’apporter des éléments de réponses sur les leviers politiques visant l’excellence pédagogique et 
de présenter les résultats d’enquêtes sur l’impact du dispositif sur l’engagement des enseignants 
dans leur démarche de développement pédagogique. 
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Approche programme et compétences 
 
#18 Approche compétences et enjeux pédagogiques : l’exemple du Master 
Tourisme de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée (France) 
Nathalie Fabry, Sylvain Zeghni, Reine Ngo Nge et Ariadna Ayala Rubio 
Le basculement en « mode compétences » d’un diplôme de Master dans le cadre d’une nouvelle 
accréditation et de la création d’une nouvelle Mention « tourisme » (rentrée 2015). Cette entrée 
en compétences a entrainé pour les enseignants une autre façon de travailler et de transmettre 
et, pour les étudiants, une autre façon d’apprendre et de restituer. C’est notre expérience 
d’enseignant-e-s et de chargés de mission qui sera ici présentée en termes de valeurs, méthode, 
dispositif d’enseignement, d’attentes et de questionnements.  
Notre question initiale peut-être formulée ainsi : en quoi l'approche compétences a t-elle été 
source de changements pour les enseignant-e-s et sur quelles nouvelles valeurs repose t-elle?  
Nous montrerons comment ce projet a changé la manière d'appréhender la formation dans son 
ensemble. La construction d’un référentiel de compétences - qui fait partie de la vie de l'étudiant 
dans la formation et est une référence employée par les enseignants dans les différentes activités 
pédagogiques et d'évaluation - a permis de communiquer non plus exclusivement sur les cours et 
les matières donc sur la « maquette du diplôme » mais aussi sur les réalisations et les 
engagements des étudiants. Un outil a été introduit, le e-Portfolio, et nous montrerons comment 
les étudiants l’ont adopté et quels sont les moyens institutionnels mis à leur disposition pour y 
parvenir.  
Nous aborderons la question des adaptations pédagogiques qui ont été rendues nécessaires par 
l'approche « compétences ». Elles se résument à l’adoption de nouvelles valeurs et pratiques. Une 
nouvelle dynamique pédagogique a été promue grâce à l’investissement d’enseignants acceptant 
de reconsidérer leur rôle, de s’engager sur des valeurs (autonomie des étudiants, 
professionnalisation, responsabilité, initiative) et de porter une dynamique tout au long du 
parcours de formation. Cette expérimentation pédagogique se fait de manière adaptative et 
constitue une innovation renforcée par la technologie. 
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#273 Une recherche collaborative : identification des freins, leviers et 
conditions pour la mise en œuvre d’une approche-programme 
Louise Arsenault, Mariane Frenay, Marie-Claude Gagnon, Nathalie Kruyts, François 
Pothier, Benoit Raucent, Jean Roger, Claude Savard, Serge Talbot, Léticia Warnier et 
Pascale Wouters 
Dans le cadre d’un accord de réciprocité entre l’université Laval et l’Université Catholique de 
Louvain, le projet Louvain-Laval (2L) vise à co-construire et à formaliser une expertise collective 
en appui aux politiques et pratiques de développement pédagogique (‘educational development’) 
dans l’enseignement supérieur (Saroyan & Frenay, 2010).  
Les deux équipes ont centré leurs travaux sur la mise en œuvre de l’approche-programme 
(Prégent et al., 2009) et ont réalisé une étude qualitative sur la dynamique collégiale et 
collaborative des acteurs qui assure la cohérence d’un programme (Roy et al., 2007). Le recueil 
d’informations mené de manière parallèle dans les deux institutions - entre octobre 2015 et mars 
2016 – a eu pour objectif d’identifier avec les acteurs, plus particulièrement les responsables de 
programme, les leviers, freins et conditions qui mènent à la réussite de l’approche-programme en 
situation.  
Une méthodologie de recherche collaborative (Desgagné, 2007 ; Desgagné et al., 2001 ; 
Morrissette, 2012) ciblée sur les récits des acteurs–clés du programme a été définie en vue 
d’analyser collectivement le processus de collaboration et les conditions de réussite de l’approche-
programme. Il s’agit, d’une part, de faire émerger les savoirs d’expériences des responsables et 
d’analyser leur parcours académique et pédagogique. Et d’autre part, de documenter les 
pratiques, le pilotage, le travail collégial, les formes de collaborations pour identifier les points clés 
de la démarche, les points de passage difficiles, les paliers et les étapes indispensables à franchir 
en équipe et par chaque enseignant.  
Cette communication aura pour objectif de présenter le dispositif méthodologique original mis en 
place et de discuter des premiers résultats comparatifs. La démarche collaborative mise en œuvre 
avec les responsables de programmes sera examinée pour en dégager les potentialités et les 
limites de l’implication des professeurs, responsables académiques, au sein de ce processus de 
recherche. 
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#20 Les effets d’une démarche d’approche-programme sur les équipes de 
formation : 1ers retours sur l’expérimentation menée au sein de la Faculté des 
Sciences et des Techniques de l’Université de Nantes 
Claire Flandrin et Michel Evain 
La construction d’une offre de formation attractive, cohérente, maîtrisée est un exercice difficile 
dans le contexte actuel de l’enseignement supérieur en France. Les tensions sont fortes tant sur le 
plan politique qu’institutionnel, financier mais aussi démographique. Il n’est plus question de 
reconduire l’existant en adaptant nos dispositifs à la marge, il s’agit d’apporter des réponses 
claires pour orienter et accompagner nos étudiants, favoriser leur réussite et leur insertion 
professionnelle et répondre aux différents enjeux d’un monde en perpétuelle évolution.  
La mise en place d’une stratégie d’approche-programme au sein de la Faculté des Sciences et des 
Techniques de l’Université de Nantes se révèle être une réelle opportunité pour mobiliser 
l’ensemble de la communauté éducative autour d’un projet commun, intégrateur et innovant. 
Cette stratégie doit néanmoins s’inscrire dans le temps et pas seulement sur la seule durée d’un 
contrat, d’une accréditation. Le déploiement de l’approche-programme suppose également un 
changement de culture, elle exige un travail collégial et collaboratif tant au niveau de l’institution 
que du corps enseignant. La clarification des valeurs transmises, de la vision du diplômé et des 
compétences attendues à l’issue des programmes suppose d’organiser les échanges et de 
favoriser un partage continu de l’information. L’équipe de formation est alors au cœur du modèle, 
tant au niveau du programme que des pratiques, et sa pertinence repose sur un engagement et 
une responsabilisation de tout un chacun. L’ensemble du dispositif, amélioration des formations et 
intégration de nouvelles pratiques pédagogiques mettant l’étudiant au cœur de ses 
apprentissages, nécessite un accompagnement au changement.  
A travers la présentation de notre organisation et de notre cheminement, nous expliquerons la 
stratégie et les outils que nous avons déployés jusqu’à présent. Ces 1ers retours d’expérience 
nous permettront de nous interroger sur les effets induits chez les enseignants et les impacts 
attendus sur les apprentissages des étudiants. 
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#39 Mesure du gain d’apprentissage en inversion partielle de classe 
Jean-Louis Ferrarini 
L’introduction des méthodes actives dans l’enseignement des grands groupes entraîne souvent 
une tension entre la nécessité d’attribuer aux activités de réflexion, de discussion, de rétroaction 
un temps suffisant, et celle d’aborder la totalité du « programme ». Enseignant de chimie engagé 
dans la mise en place d’interactions en amphithéâtre, la nécessité de proposer davantage de 
phases d’appropriation active des concepts m’a amené à m’intéresser à la classe inversée 
(Bergmann et Sams, 2014). Sans diminuer le temps de présence des étudiants j’ai donc choisi de 
leur transmettre certains concepts en vidéo avant leur venue en amphithéâtre. Après avoir mené 
plusieurs évaluations de leurs perceptions vis-à-vis de cette méthode, j’ai conduit une étude plus 
quantitative de mesure du gain d’apprentissage à l’aide d’un pré-test et d’un post-test. (Hake, 
1998). Cent-vingt étudiants en première année de cycle préparatoire Polytech ont été répartis en 
deux groupes. Un groupe témoin a suivi un enseignement en cours magistral. Pour l’autre groupe 
«classe inversée», 46 % des objectifs d’apprentissage (Prégent, 1990) ont été introduits 
uniquement par des screencasts accessibles via internet. Le même temps de classe a été utilisé, 
mais de façon plus active (résolution de problèmes, apprentissage par les pairs) (Crouch et Mazur, 
2001) ce qui on le sait favorise l’apprentissage. La question initiale ici, était de mesurer si le 
recours à la transmission exclusive de certaines notions en dehors de la classe ne ruinerait pas le 
bénéfice des méthodes actives (Bishop, 2013). A l’issue de la période d’enseignement la moyenne 
des gains d’apprentissage est de 31,1 % pour le groupe témoin et de 45,4 % pour le groupe 
classe inversée. L’écart entre les résultats des deux groupes est significatif, indiquant que cette 
inversion partielle de classe a eu un effet positif. 
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#172 Des défis pour l’implantation de la classe inversée enrichie dans un cours 
en génie 
Vahé Nerguizian, Radhi Mhiri, Catherine Mounier, Daniel Lemieux, Adel-Omar Dahmane 
et Maarouf Saad 
La classe inversée se présente aujourd’hui comme une approche attirante à tous les niveaux 
d’enseignement. La mise en application de cette approche active pour les enseignements en 
science et en génie doit tenir compte de la dimension pratique de l’enseignement et des activités 
de laboratoires. À l’École de technologie supérieure de Montréal, une innovation 
technopédagogique appelée Apprentissage Multimodal Mobile (AMM) basée sur la classe inversée 
et enrichie par quelques principes de l’approche par problèmes, a été introduite depuis trois ans. 
L’expérience a connu plusieurs transformations et améliorations pour mieux répondre aux profils 
et attentes des étudiant(e)s. Le déroulement comprend, entre autre, un travail formatif préalable 
à la séance en classe et introduit un travail de laboratoire à distance complémentaire. À la fin de 
la séance en classe, on a recours à une nouvelle évaluation formative avec les télévoteurs. Cette 
expérience a été développée dans le cadre du projet FODAR (Fonds de développement 
académique du réseau - Université du Québec) avec des équipes partenaires de l’UQAM et de 
l’UQTR.  
Cette communication fait un survol de la structure de l’approche et s’attardera essentiellement sur 
la réaction des étudiant(e)s à différentes étapes de l’implantation de la méthode et les 
transformations qui ont été apportées. L’impact de cette méthode d’apprentissage active sur les 
étudiant(e)s ainsi que les éléments de support à l’enseignement seront présentés. Les 
enseignements de cette expérience avec des recommandations pratiques seront aussi discutés.  
Références:  
Nerguizian V., Mhiri R., Mounier C., Lemieux D. and Dahmane, A. O. "Flipping from Flipped 
Classroom to Multimodal Mobile Learning (MML)", International Journal of Teaching & Education, 
Volume 2, Issue 4, pp. 53-66, 2014.  
Mhiri Radhi, Saad Maarouf, Amadou Moustapha Dodo and Nerguizian Vahé, "Potential of ICTs and 
pedagogical approaches to improve remote laboratory". International Journal of Engineering 
Education, Volume 30, Issue 5, pp. 1130-1135, 2014.  
Mhiri R., Saad M., Nerguizian V., Saliah-Hassane H., Dodo A. M., Sahli S., Ouertani S., Brady G., 
“La techno-pédagogie dans les travaux de laboratoire contribue pour un meilleur apprentissage et 
plus de motivation en science et en technologie”, Association internationale de pédagogie 
universitaire (AIPU 2012), May 14-18, Trois-Rivières, Quebec, Canada, 2012.  
http://innovpedag.etsmtl.ca/ 
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#292 Des pratiques d’élaboration d’environnements personnels 
d’apprentissage par les étudiants universitaires au sein des classes inversées : 
l’influence des compétences en littératie médiatique 
Nicolas Roland 
Ces dernières années, la classe inversée (ou « flipped classroom ») se propage dans les différents 
niveaux d’enseignement. Si certaines recherches démontrent les effets positifs de cette méthode 
pédagogique sur les performances des étudiants et la profondeur de leur apprentissage (Aronson 
et al., 2013 ; Papadopoulos et Roman, 2010 ; Warter-Perez et Dong, 2012), d’autres rapportent 
également des effets négatifs comme le manque de compétences pour résoudre les problèmes 
(Strayer, 2012) ou une insatisfaction des étudiants pour les activités proposées en ligne 
(Frederickson, Reed, & Clifford, 2005). Toutefois, Bissonnette et Gauthier (2012), dans leur état 
de l’art, invitent à la plus grande prudence en indiquant que sur plus de 250 recherches à propos 
de la classe inversée, seule une (Strayer, 2012) répondait à des critères scientifiques permettant 
une généralisation. Dans une volonté d’approcher plus précisément les pratiques d’apprentissage 
des étudiants universitaires au sein de tels dispositifs, notre recherche vise à contribuer à une 
meilleure compréhension de l’influence des compétences en littératie médiatique (Fastrez et De 
Smedt, 2012) sur la manière dont les étudiants élaborent leur environnement personnel 
d’apprentissage, c’est-à-dire l’environnement d’apprentissage élaboré par l’apprenant lui-même 
dans le cadre d’activités académiques d’apprentissage en mobilisant des outils, dispositifs et 
ressources numériques, non numériques ainsi que d’autres individus – leurs condisciples, les 
parents, l’enseignant, etc. (Roland et Talbot, 2014). En effet, si de nombreux travaux considèrent 
encore les étudiants natifs du numérique comme technocompétents, plusieurs recherches 
(résumées par Ellis et Goodyear, 2010) ont démontré que l’apprentissage s’avérait plus complexe 
lorsque les technologies étaient utilisées dans le cadre d’une activité pédagogique ; ce qui est le 
cas dans le système des classes inversées. De plus, ces dispositifs incitent l’étudiant, parfois 
implicitement, à développer son environnement personnel d’apprentissage. Néanmoins, tous les 
étudiants ne possèdent pas les compétences nécessaires à une gestion optimale de cet 
environnement (Dabbagh et Kitsantas, 2012). Partant de ces constats, notre contribution propose 
une approche de recherche privilégiant le point de vue de l’apprenant et du sens qu’il attribue à 
ses actions d’apprentissage en examinant l’acte d’apprendre comme une activité en situation et en 
le considérant comme un fait social et personnel (Paivandi, 2015). En adoptant l’approche 
sociocognitive de Bandura et son modèle triadique réciproque (Bandura, 1986 ; Bandura, 2003), 
nous analysons les interactions entre caractéristiques individuelles des étudiants, les ressources – 
numériques et non numériques – qu’ils mobilisent, les stratégies d’apprentissage associées ainsi 
que les dispositifs pédagogiques dans lesquels ils évoluent. Dans ce cadre, l’objectif de notre 
recherche est de comprendre comment les caractéristiques personnelles de l’étudiant – ses 
compétences en littératie médiatique – ainsi que ses caractéristiques environnementales – son 
environnement artefactuel et la classe inversée au sein de laquelle il évolue – influencent 
l’élaboration de son environnement personnel d’apprentissage – en termes de genèse 
instrumentale et de stratégies d’apprentissage. Sur base d’entretiens compréhensifs et d’une 
analyse des environnements élaborés par les étudiants, nous saisissons, au sein de trois 
dispositifs de classe inversée, les processus d’instrumentation et d’instrumentalisation des 
principaux outils de l’EPA ainsi que les stratégies d’apprentissage associées en examinant, en 
détail, la manière dont les compétences en littératie médiatique impactent les schèmes 
d’utilisation, entraînent des adaptations, voire créent de nouvelles fonctions au sein de 
l’environnement personnel d’apprentissage. 
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#176 La pédagogie de la professionnalisation : un des facteurs clés de réussite 
de l’employabilité 
Basma Ben Alaya, Kaouther Ghozzi et Rym Kamoun 
L’une des composantes importantes du nouveau système de l’enseignement supérieur en Tunisie, 
est la professionnalisation. En effet, d’après la vision de ce système, à l’horizon 2025, on trouve 
que l’amélioration de la qualité de la formation universitaire et pédagogique et de l’employabilité 
des diplômés est l’une des principales valeurs des universités. La nouvelle mission de l’université 
étant de répondre à un besoin de l’entreprise en formant des diplômés ayant un profil 
professionnel facilement employable.  
Cette orientation contribuera à améliorer l’ancrage des universités dans leur environnement 
régional par une adaptation de l’offre à la demande d’emploi. C’est dans ce cadre que le ministère 
à développé un nouveau modèle de formation à travers les parcours de formation co-construits 
avec le monde professionnels (PCC). Une des questions qui se pose étant dans quelle mesure, le 
développement de la pédagogie de professionnalisation contribue-t-elle à la réussite de la 
formation d’un diplôme professionnel et sous quelles conditions ?  
Nous nous proposons de traiter dans ce présent travail, à travers une étude de cas, l’impact de la 
pédagogie de professionnalisation sur la formation . 
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#229 Le tutorat, de l'expérimentation didactique à l'intégration sociale et 
professionnelle de l'étudiant 
Mohammed Raj et Amina Ibnlfassi 
Toute innovation pédagogique est porteuse d’un système de valeurs construit autour d’une vision, 
d’une philosophie qui sous-tend l’action pédagogique visée. Les approches didactiques, abstraction 
faite de leur diversité heuristique, ne visent-elles pas toujours la transcendance des pratiques 
pédagogiques. Qu’il s’agisse de l’approche systémique, décisionnelle ou communicative ; qu’il soit 
question de l’approche par les compétences ou de la perspective actionnelle, le but est toujours le 
même : instiller un nouveau souffle pour gérer une situation pédagogique qui tend soit vers 
l’ankylose, soit vers un dogmatisme pédagogiques stérile.  
Dans le cadre d’un projet de tutorat, nous avons pris en charge, en collaboration avec une 
collègue du département de Chimie, six étudiants en sixième semestre dans le cadre d’un projet 
d’accompagnement pédagogique au sein de la Faculté des sciences et techniques. Ces étudiants 
ont manifesté le désir d’améliorer leur niveau linguistique en vue de se préparer à la soutenance 
de leur projet de fin d’études. Après une séance de discussion et de concertation, nous avons 
remarqué que les étudiants n’avaient pas les capacités et les compétences requises pour préparer 
un projet de fin d’études, encore moins le soutenir devant un jury spécialisé. Il faut dire que les 
six étudiants, aussi enthousiastes qu’ils soient, avaient peur du jour de la soutenance et se 
montraient, en conséquence, prêts à relever le défi. Pour venir en aide à ces étudiants, nous 
avons élaboré un projet d’expérimentation de l’approche actionnelle en communication selon le 
schéma:  
Projet de tutorat  
Public visé 6 étudiants en sixième semestre  
Durée : 10 séances de 2h  
Objectifs -renforcer les capacités linguistiques et communicatives des étudiants pour qu’ils soient 
capables de soutenir leur projet de fin d’études.  
Certes, deux heures par semaine sont insuffisantes pour atteindre tous les objectifs assignés à 
cette action d’accompagnement centrée essentiellement sur l’aspect méthodologique de 
l’apprentissage. D’après les vidéos enregistrées et les déclarations des étudiants eux-mêmes, 
l’approche actionnelle montre qu’un apprentissage efficace ne saurait se réaliser que lorsque 
l’apprenant participe directement à la construction de ses propres savoirs, savoir-faire, savoir-être 
et savoir devenir. C’est en étant acteur de son propre apprentissage qu’il pourrait acquérir les 
capacités et les compétences requises pour réussir ses études. Les différentes situations où nous 
avons placé ces étudiants ont permis à ces derniers de chercher les moyens pour s’adapter à 
chaque situation- problème et, partant, choisir les moyens pour communiquer efficacement. Nous 
avons promis à ces étudiants d’assister à leur soutenance pour apprécier cette expérience que 
nous avons l’intention de développer pour accompagner les étudiants qui préparent leur projet de 
fin d’étude et qui ont besoin de soutien pour dépasser les difficultés rencontrées en matière de 
communication.  
Par ailleurs, cette expérience était fructueuse sur plusieurs plans. D’abord c’est la première fois 
que la cellule de communication travaille en collaboration avec un autre département de la même 
faculté autour d’un projet commun. D’autre part, nous avons constaté que la perspective 
actionnelle peut fournir aux professeurs les outils nécessaires pour gérer les dysfonctionnements 
pédagogiques puisque que les six étudiants concernés sont allés jusqu’au bout de l’expérience et 
ont réussi à soutenir chacun son projet dans des conditions très favorables. Notre contribution 
vise donc à rendre compte de cette expérimentation dont les motivations professionnelles relèvent 
fondamentalement d’une vision humaniste et « humanisante » du rôle de l’enseignant dans la 
promotion d’un enseignement de qualité. 
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#143 Un dispositif d’apprentissage professionnalisant : L’initiation aux bonnes 
pratiques de laboratoire, une approche interdisciplinaire des travaux pratiques 
en BA1 biologie médicale visant une meilleure intégration des règles et 
techniques de base 
Christophe Panier, Naouël Mostefaï et Arlette Vanwinkel 
La Haute Ecole Francisco Ferrer propose une formation de bachelier-technologue de laboratoire en 
biologie médicale. L’expérience, insatisfaisante pour l’équipe pédagogique, d’une première année 
d’application du cursus repensé dans le cadre de la réforme de l’enseignement supérieur en 
Fédération-Wallonie-Bruxelles, a remis en cause la stratégie d’un regroupement « cumulatif » de 
l’ensemble des travaux pratiques de BA1 dans une « super unité » d’enseignement. Un manque 
d’intégration des savoirs acquis, des connexions interdisciplinaires quasi inexistantes, une 
incohérence entre la formation et le projet pédagogique ou une opposition à la valorisation des 
acquis ont, entre-autres, été identifiés.  
Partant de ce constat, et dans un souci d’amélioration de la qualité et de la cohérence de la 
formation de base (Brassard et Daele, 2003), les enseignants de BA1 ont initié le remaniement de 
l’organisation des laboratoires de biologie, chimies générale et organique, hématologie, 
microbiologie et physique du premier quadrimestre, sous forme d’une unité d’enseignement 
intégrée, interdisciplinaire (Foucart, 2009), d’initiation aux bonnes pratiques de laboratoire. Des 
séances de séminaires et de travaux pratiques sont regroupées en modules, indépendamment des 
champs disciplinaires, selon diverses thématiques axées sur la maîtrise des règles générales en 
vigueur et des techniques de base, indispensables à la profession.  
Au-delà d’une uniformisation plus poussée (donc d’une simplification) des consignes et pratiques 
(sécurité, tenue du cahier, calcul d’erreur, dilutions, …), la mise sur pied d’une telle unité permet 
de décloisonner les matières, chaque module servant à illustrer et/ou à mettre en pratique les 
aspects que l’équipe enseignante a collégialement souhaité développer et évaluer de façon 
intégrée en se référant aux valeurs de la HEFF et/ou au référentiel de compétences du métier de 
technologue.  
Malgré un manque de recul certain sur cette nouvelle façon de travailler et d’évaluer la 
mobilisation des compétences (Lemenu et Heinen, 2015) et savoirs acquis, les enseignants 
envisagent d’ores-et-déjà la mise en œuvre de plusieurs améliorations pour la rentrée prochaine 
dont la conception de grilles critériées d’évaluation (Gérard, 2009) afin de rencontrer la triple 
concordance (Biggs, 1999 ; Tyler, 1949). 
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#244 Construire des valeurs : un apprentissage collectif 
Grégory Aiguier 
Notre contexte social et professionnel est marqué par une forte déstabilisation des cadres de 
références, générée entre autre par les innovations technologiques, mais aussi par un pluralisme 
moral qui, pour certains, entraîne une perte de repères. 
C’est pourquoi la transmission des valeurs devient un enjeu majeur des curriculums, notamment 
en formation professionnelle, où la recrudescence des cours d’éthique et de déontologie témoigne 
de ce mouvement. Exercer une profession nécessite d’en épouser les valeurs. Mais comment 
identifier ces valeurs ? Et avec quelle pédagogie peut-on faire adhérer un collectif d’acteurs à un 
socle commun de valeurs ? Comment par ailleurs accompagner les (futurs) professionnels dans 
l’actualisation de ces valeurs, induite par l’évolution continue du contexte culturel, politique et 
social ? 
A travers cette communication, et en référence à la philosophie pragmatiste de John Dewey, nous 
voudrions soutenir l’idée que les valeurs se construisent en situation, à travers un processus 
d’enquête des acteurs engagés dans des démarches de résolution de problèmes (recherche-
intervention, pédagogie de projet).  
Pour illustrer le propos, la communication s’appuiera sur l’expérimentation de dispositifs 
pédagogiques en santé favorisant la réflexivité des acteurs et leur constitution en communauté 
d’enquêteurs : les démarches de codesign, ou encore les entretiens d’autoconfrontation des 
acteurs aux traces de leur activité. 
Si les résultats valident le recours à ces pédagogies dans l’identification et la construction des 
valeurs inhérentes à l’action entreprise, ils mettent aussi en exergue le rôle majeur des 
organisations du soin et de la formation dans l’accompagnement de cet apprentissage collectif. 
Ces dernières sont en effet appelées à se transformer en environnements capacitants, favorisant 
l’autonomie, la créativité et le pouvoir d’agir des apprenants. En toile de fond, c’est donc bien la 
gouvernance de la formation dont il est question, gouvernance appelée à devenir plus réflexive et 
plus participative et favorisant « l’expérimentalisme démocratique ».  
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#297 Le COWORKING à l’université : Nouvelles valeurs ? nouvelles expériences 
d’apprentissage ? : Le cas de SANDBOX212 
Claudie Meyer et Asmaa Henni 
En janvier 2014, le premier espace de coworking SANDBOX 212 dans une université a ouvert sur 
le campus du Val d’Europe de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Sa conception et sa réalisation 
a été conduite de bout en bout par un petit groupe d’étudiants de deux masters (l’un en 
innovation des patrimoines immobiliers, l’autre sur le digital), d’enseignants de ces formations, et 
de quelques administratifs de l’université. Une association de coworking NETIS a été créée dès le 
début du projet rassemblant des étudiants, des enseignants, des administratifs puis des 
professionnels. La communication s’attache à montrer comment la SANDBOX 212 et les valeurs du 
coworking ont progressivement fait émerger des projets aux niveaux des étudiants, 
étudiants/enseignants et étudiants/professionnels. Mais les étudiants sont-ils tous concernés ? 
Adhèrent-ils tous aussi facilement aux valeurs « nouvelles » du partage ?  
Plus particulièrement, nous présenterons comment NETIS a transformé les enseignements 
optionnels du master en projets innovants, comment l’approche de l’enseignement par les 
compétences intervient dans ce dispositif mais aussi comment des ateliers originaux considérés 
comme de nouvelles pratiques pédagogiques commencent à voir le jour.  
A partir des résultats d’un questionnaire destiné aux étudiants, nous tenterons de faire émerger 
l’impact de ces initiatives sur leurs expériences d’apprentissage en lien avec l’adhésion ou non aux 
valeurs collaboratives portées par NETIS. Nous essaierons aussi de cerner les enjeux pour les 
formations de ce cadre de travail favorisant la collaboration notamment à partir des retours des 
anciens étudiants insérés depuis moins de 2 ans dans le monde du travail. 
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#303 L’intelligence collective comme valeur pour former à l’innovation dans un 
groupe d’écoles d’ingénieurs 
Chrystelle Gaujard 
Toute institution de l’enseignement supérieur a pour préoccupation majeure de concevoir des 
formations adaptées aux attentes du monde économique, aux exigences sociétales, aux 
technologies et pratiques managériales.  
Actuellement, le défi à relever dans la formation d’ingénieurs est celui de l’apprentissage de 
l’innovation. La demande du marché de l’emploi est explicite : dans une économie tirée par 
l’innovation, les futurs ingénieurs doivent e !tre capables de créer de la valeur ajoutée dans l’offre 
des entreprises, faire partie d’équipes transversales et innovantes –voire de les animer dans un 
environnement complexe où les acteurs et les technologies se multiplient.  
En réponse, le groupe d’écoles d’ingénieurs HEI-ISA-ISEN a placé l’intelligence collective au centre 
de ses valeurs. Cette préférence prend racine dans ses vertus en cohérence avec l’innovation :  
- elle dépasse les intelligences individuelles, favorise la co-construction de questions et de 
réponses (Zara, 2008)  
- proches des concepts « d’organisation intelligente » (Bartoli, Le Moigne, 1996) ou « 
d’organisation apprenante » (Senge, Gauthier 1991), elle stimule donc un apprentissage 
permanent  
- elle créée une dynamique qui améliore le management des innovations, surtout dans des 
situations complexes (Zai !bet-Greselle, 2007)  
– elle encourage la diversité sous toutes ses formes : leadership, créativité, connaissances 
(Woolley, Fucks 2011 ; Sawyer, DeZutter, 2009)  
Concrètement, le groupe HEI-ISA-ISEN a lancé les Ateliers de l’Innovation et du Co-Design 
(ADICODE) en 2009. Ils s’appuient en partie sur une activité pédagogique qui « devrait mobiliser 
l’intelligence collective ». Elle est centrée sur le management d’un projet innovant réel, piloté par 
des équipes d’étudiants issus de différentes écoles et accompagné par des enseignants-
chercheurs. Afin savoir si la l’intelligence collective se manifeste sous une forme ou une autre dans 
ce dispositif, nous avons mis en place une recherche-action depuis 2015...  
Bibliographie  
BARTOLI, J.A., LE MOIGNE, J.L., 1996. Organisation intelligente et système d’information 
stratégique, Economica, Paris, p. 284.  
SAWYER R. K., DEZUTTER S., 2009. Distributed Creativity: How Collective Creations Emerge from 
Collaboration, Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts, vol3, n°2, pp81-92  
SENGE, P., GAUTHIER, A., 1991.La cinquième discipline. L’art et la manière des organisations qui 
apprennent. First Edition, Paris, p. 461.  
WOOLLEY, FUCHS, 2011, Collective Intelligence in the Organization of Science, Organization 
Science. Sep/Oct2011, Vol. 22 Issue 5, p1359-1367.  
ZAIBET GRESELLE, O., 2007. Vers l’intelligence collective des équipes de travail: une étude de 
cas, Revue Management et Avenir, n° 14, pp. 41-59.  
ZARA, O., 2008. Le management de l’intelligence collective. Vers une nouvelle gouvernance. M21 
éditions, Paris, 2ème édition, p. 236. 
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#208 L’appropriation des écrits postsecondaires : pourquoi et comment 
accompagner les élèves dans la production d’écrits propres aux genres de texte 
en usage dans sa discipline 
Stéphanie Lanctôt et Christiane Blaser 
La lecture et l’écriture sont les piliers de la réussite scolaire, à tous les niveaux de la scolarité et 
dans toutes les disciplines. Dans une société lettrée, c’est en effet à travers l’écrit que s’effectuent 
les apprentissages (Goody, 1979, 2007) puisqu’il est au cœur de la plupart des activités 
pédagogiques préparées par les enseignants à l’intention des étudiants : travaux à rédiger, textes 
à lire, à analyser, à synthétiser, etc. Dans les institutions d’enseignement de niveau 
postsecondaire (collège, université, école spécialisée, etc.), de nombreux étudiants font face à des 
difficultés sur le plan de la lecture et de la production d’écrits (Delcambre, 2004; Lafont-Terranova 
et Niwese, 2012; Pollet, 2001). Pour tenter d’aider ces étudiants, diverses mesures sont prises 
(création de centre d’aide en français, cours de mise à nouveau, etc.) le plus souvent axées sur 
l’amélioration des habiletés langagières de base. Il s’avère toutefois que ce n’est pas seulement à 
ce niveau que se situent les difficultés des étudiants quand ils entreprennent un nouveau cycle 
d’études, car chaque nouvelle discipline scolaire, à chaque nouveau palier de la scolarité, présente 
de nouveaux écrits à lire et à produire spécifiques à la discipline (Barré-De Miniac et Reuter, 2006; 
Blaser et Erpelding-Dupuis, 2010). Ces écrits appartiennent à des genres textuels (Bronckart, 
1996; Chartrand et Émery-Bruneau, 2015; Libersan, Claing et Foucambert, 2010; Schneuwly et 
Dolz, 1997), c'est-à-dire un « ensemble de productions langagières orales ou écrites qui, dans une 
culture donnée, possèdent des caractéristiques communes d’ordres communicationnel, textuel, 
sémantique, grammatical, graphique ou visuel et/ou d’oralité, souples mais relativement stables 
dans le temps » (Chartrand et Émery-Bruneau, 2015, p. 3). Pour les étudiants, le défi consiste 
donc également à s’approprier les caractéristiques de ces nouveaux genres textuels, ce qui est 
facilité lorsque les enseignants reconnaissent eux-mêmes ces caractéristiques et peuvent les 
expliciter aux étudiants, par exemple sous forme de consignes de rédaction. Or, bien que les 
enseignants soient familiers avec les genres d’écrits de leur discipline, ils ne sont pas toujours à 
l’aise d’en expliciter les caractéristiques.  
Dans le cadre d’un projet de collaboration université-cégep, une équipe constituée d’experts 
universitaires et d’autres intervenants du milieu de l’éducation a mis sur pied une formation visant 
précisément à outiller les enseignants d’établissements collégiaux et universitaires non spécialistes 
de la langue à mieux encadrer et soutenir leurs étudiants dans la production des genres textuels 
propres à leur discipline (Blaser, 2013; Blaser, Libersan, Boudreau, Lampron, à paraitre).  
Dans le cadre de cet atelier, nous proposerons aux participants d’expérimenter diverses activités 
de formation leur permettant de clarifier leurs attentes en matière de production d’écrits d’un 
genre de texte en lien avec leur discipline; de se familiariser avec la notion de genre textuel et de 
reconnaitre les caractéristiques langagières qui lui sont associées; et d’explorer des modalités 
d’accompagnement courantes des élèves à l’écrit. 
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#148 Institution, enseignants et apprenants : tous concernés par 
l’enseignement hybride 
Aviva Sugar Chmiel 
L’enseignement hybride tire, dans l’idéal, le meilleur parti de l’enseignement en présence et de 
phases d’apprentissage à distance. Cette approche fait de plus en plus d’adeptes dans 
l’enseignement supérieur (Bonk & Graham, 2012), entre autres à l’Institut universitaire de 
formation et de recherche en soins. Ce poster propose un regard sur l’effet de l’introduction de 
l’enseignement hybride dans notre programme du Master ès Sciences en sciences infirmières.  
Depuis la rentrée académique 2013, un semestre de cette formation a été repensé et mis en 
mode hybride et cette formule été répétée depuis. Nous pouvons donc nous baser sur trois années 
d’expérience pour analyser l’impact de l’introduction de l’enseignement hybride sur notre 
programme. L’attention se porte tout particulièrement sur l’expérience que cette forme 
d’enseignement influence non seulement l’apprentissage des étudiant-e-s et la manière 
d’enseigner ; elle demande aussi une nouvelle approche qui s’appuie sur une collaboration 
renforcée entre tous les intervenants, y compris la direction de l’institut et l’équipe administrative 
(Garrison & Kanuka, 2004).  
Nous décrirons donc l’effet de l’introduction de l’apprentissage hybride pour un programme 
d’enseignement au niveau institutionnel, des enseignants et des étudiants. En effet, tous sont 
concernés !  
Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The handbook of blended learning: Global perspectives, local 
designs: Wiley. com.  
Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). Blended learning: Uncovering its transformative potential in 
higher education. The Internet and Higher Education, 7(2), 95-105. 
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#104 E-Portfolio pour l’orientation Développement 
Paola Rattu, Johann Lüthi et René Véron 
L’univers professionnel lié à la coopération internationale et au développement met fortement 
l’accent sur un certain nombre de compétences transversales, liées par exemple à la connaissance 
du jargon, à la capacité de travailler dans un contexte multiculturel ou à la nécessité de 
reconnaître certaines postures et éventuellement s’y appuyer lors du travail sur le terrain.  
La professionnalisation des cursus académiques est une valeur promue au sein de Lausanne et un 
élément crucial pour attirer des étudiant.e.s dans un « marché de la formation » de plus en plus 
concurrentiel. Cependant, les étudiant.e.s du Master en Géographie, spécialisation 
Développement, rencontraient des difficultés considérables dans la construction de parcours 
formatifs cohérents ainsi que dans l’évaluation, l’amélioration et la mise en valeur des 
compétences acquises lors de leur cursus.  
Le projet EPoD, centré sur une démarche de type e-portfolio, a donc été conçu afin d’aider les 
étudiant.e.s a prendre conscience de leurs compétences au travers d’activités nécessitant un 
regard méta-réflexif, tout en fournissant aux enseignant.e.s les « outils nécessaires pour effectuer 
une remise en question réflexive face aux compétences qu’ils-elles transmettent aux étudiant-e-s 
» (Rattu & Véron, 2015, p. 3).  
En replaçant les étudiant-e-s au coeur du processus d’apprentissage et de développement des 
compétences qu’ils pourront employer lors de leur entrée sur le marché du travail, ce projet 
résonne fortement avec deux valeurs centrales non seulement dans l’UNIL mais également dans 
bon nombre d’autres organisations universitaires, à savoir l’autonomisation des étudiant-e-s 
(indissociables du développement d’habilités méta-cognitives et réflexives) et la 
professionnalisation des cursus (visant une employabilité accrue des diplômés universitaires).  
En présentant ce projet, les auteurs souhaitent:  
- présenter les résultats à un public externe à l’Université de Lausanne;  
- récolter des avis et éventuels conseils;  
- promouvoir la démarche e-portfolio;  
- contribuer à la réflexion autour des valeurs qui sous-tendent cette démarche. 
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#210 Le cours magistral à l'ère du numérique 
Nacereddine Taouagh, Amina Bereksi et Mouffok Kherbouche 
Introduction :  
Le cours magistral classique a perdu beaucoup de son intérêt depuis l'avènement des nouvelles 
technologies de l'information et de la communication  
Matériels et méthodes  
il s'agit d'élaborer un questionnaire de satisfaction auprès des étudiants concernant deux cours  
1. le cours magistral classique  
2. le cours développé avec des technologies numériques : diapositives, internet, vidéos etc.  
Résultats  
Plus de 75 pour cent des étudiants sont pour développer le cours en format numérique, sans 
perdre les habitudes du cours magistral qui reste incontournable , sauf qu' il faut joindre le 
numérique  
Conclusion  
La technologie a apporté une assurance qualité à la pédagogie universitaire.  
Le cours magistral garde son intérêt dans quelques cas particuliers 
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#209 Former des enseignants aux TIC: une démarche qualité en pédagogie 
médicale 
Nacereddine Taouagh, Salim Loudjedi et Mouffok Kherbouche 
Les technologies de l’information et de la communication connaissent de nos jours un 
développement continu. Les TIC apparaissent à la fois comme un outil (wiki, blog, forum de 
discussion …) et un moyen (formation à distance, apprentissage collaboratif, tutorat en ligne…) 
mis au service de la formation des enseignants  
Les enseignants universitaires ont pris des plis de passer le message selon des méthodes ex 
cathedra Initier les formateurs aux TIC va changer toute la pédagogie en apportant les nouvelles 
tendances technologiques afin d'évaluer les apprenants selon des critères bien définis.  
But :  
Assurer l’intégration du nouveau personnel enseignant à la pédagogie médicale. Cette formation 
est recommandée à tous les enseignants qui désirent s’initier dans le domaine de la pédagogie 
médicale. Il s’agit d’une vision globale du contexte du développement de l’éducation médicale et 
des innovations dans le domaine de l’apprentissage et de l’évaluation des méthodes 
pédagogiques.  
Matériels et méthodes :  
- Des enseignants ont bénéficiés d’une formation spécialisée en pédagogie  
1. Tutorat  
2. Approche par compétences  
3. Mooc  
4. Formation ouverte à distance  
- Apres cette formation des critères de jugement ont été recueillis  
1. Evaluation des résultats  
2. Evaluation de l’absentéisme des étudiants aux cours  
3. Développement de la communication enseignant apprenant  
Un panel d'enseignants a bénéficié d'une formation accélérée en informatique, internet et logiciel 
d'apprentissage.  
L’étude a comparé les résultats des étudiants enseignés par ce groupe et un autre groupe témoin.  
Discussion  
Les étudiants sont plus motivés plus intéressés, assistent plus aux cours, ils sont plus nombreux à 
assister aux cours. Communiquent plus entre eux et avec les enseignants.  
Conclusion  
L'apport des TIC aux enseignants donne des résultats nettement supérieurs à ceux qui n'ont pas 
bénéficiés. En plus les étudiants ont émis une satisfaction complète concernant ces méthodes ceci 
après avoir fait un sondage d’opinion auprès des étudiants. 
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#109 Peut-on réussir des croisements des expériences lors d’une formation co-
construite ? 
Sonia Mankai, Leila Cherif et Nadia Bousaada 
Le croisement des expériences répond à un nouveau projet de société, un projet qui porte sur des 
processus socioéducatifs à travers lesquels les étudiants élaborent leurs savoirs professionnels, et, 
conjointement leur identité professionnelle via un dispositif hybride de la formation co-construite. 
Croiser l'itinéraire personnel avec les enjeux collectifs, tel est le défi actuel d’un dispositif de 
formation. 
Ainsi se présente la problématique du présent papier à laquelle nous tenons d’apporter une 
réponse à travers la confrontation des résultats de trois enquêtes longitudinales effectuées auprès 
des différents acteurs de la formation (étudiants, enseignants et professionnels). Elle relaie le 
questionnement de ces acteurs et propose de construire progressivement, des outils de réflexion 
et d'action destinés à ces acteurs mais aussi à tout citoyen soucieux de se situer comme acteur 
responsable dans la société. 
Les résultats montrent dans quelle mesure les expériences antérieures, le rapport au conseiller 
pédagogique et les repères professionnels construits durant le cursus, conditionnent le sens donné 
à la formation et à la création d’une identité professionnelle typique. 
L’originalité de cette étude est qu’elle permet de valoriser l’approche pédagogique réflexive 
centrée sur le croisement des expériences et fondée sur le principe de la co-construction.  
Cela va sans dire que le revers de la médaille présente quelques contraintes d’ordre 
organisationnel en premier stade, la synchronisation entre université/professionnel reste le majeur 
souci, la différence entre les niveaux et les quotients intellectuels constituent une limite 
infranchissable ralentissant la dynamique du processus. 
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#38 L’accompagnement des nouveaux enseignants à UniDistance : entre 
développement professionnel et co construction d’une philosophie 
d’enseignement 
Jean-Michel Jullien et Valérie Follonier 
L’offre de formation d’UniDistance repose sur des dispositifs hybrides de formation. Chacun des 
modules constitutifs de l’offre de formation d’Unidistance est conçu et animé par des professeurs 
recrutés dans les différentes universités suisses. À UniDistance, l’accompagnement des nouveaux 
enseignants, par ailleurs expérimentés dans l’enseignement traditionnel, prend la forme d’une 
action hybride (présence et distance) qui vise le développement professionnel des enseignants 
pour leur permettre de concevoir, mettre en œuvre et réguler des situations hybrides de formation 
avec leurs étudiants. Au-delà des objectifs initiaux, ce type d’action permet la co construction 
d’une philosophie d’enseignement grâce aux échanges, semestres après semestres, entre l’unité 
en charge du développement de la qualité pédagogique et les équipes enseignantes.  
Parallèlement à ce type d’action, la rédaction de la stratégie pluri annuelle d’Unidistance par un 
groupe mixte (membres du conseil de fondation, direction académique et direction administrative) 
est l’occasion de réaffirmer les visions et les valeurs de l’institution.  
Ce poster propose de présenter les actions d’accompagnement mise en œuvre pour les nouveaux 
enseignants et les productions des enseignantes que génèrent ces actions, permettant de 
conceptualiser et d’expliciter les intentions pédagogiques des nouveaux modules. Sur cette base, 
ce poster propose une mise en relation entre les valeurs institutionnelles contenues dans les 
documents de stratégie et d’assurance qualité avec les éléments décrits précédemment. L’analyse 
de ces liens permet d’identifier des éléments saillants d’une philosophie d’enseignement en co-
construction. 
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#240 Création de QCM par les étudiants pour une mise à niveau scientifique en 
L1 
Nathalie Lusson et Françoise Montrichard 
Ce projet s’inscrit dans le cadre plus vaste de l’amélioration de la réussite en licence développé à 
la faculté des Sciences de l’Université d’Angers. Depuis 2012 des tests de positionnements (1) 
sont mis en place afin d’identifier les étudiants en difficulté et dans un deuxième temps leur 
proposer un parcours mieux adapté : une L1 mise à niveau.  
Ce retour d’expérience présentera le résultat de deux ans de travail avec deux groupes d’étudiants 
de niveau L1 en TD de Biologie (44h) où sont abordées des notions de bases de biologie cellulaire 
et moléculaire.  
L’enseignement a été repensé afin de rendre les étudiants acteurs de leur formation pour 
maintenir leur attention et favoriser un apprentissage rapide. Pour cela, il a été proposé aux 
étudiants de créer une banque de questions sur laquelle ils sont évalués. Les séances de TD sont 
organisées en travail de groupe, pour produire des questions (avec des propositions de réponses 
et des feedbacks) permettant l’assimilation des connaissances théoriques. Ces séances permettent 
notamment travailler avec rigueur, de schématiser les connaissances (glisser sur images..) et de 
corriger immédiatement toute erreur de compréhension. Une séance a été consacrée à la 
médiatisation des questionnaires dans moodle par les étudiants eux mêmes.  
En 2014, les étudiants ont été évalués à partir de leurs propres questions, 40 questions sur les 
160 créées. En 2015, 90 nouvelles questions ont été créées, le questionnaire d’évaluation se 
composait de 50 questions dont 5 de l’année précédente.  
Les étudiants sont très satisfaits de cette façon de travailler qui leur a permis d’assimiler 
rapidement les notions de bases de biologie cellulaire et moléculaire, comme a pu le montrer 
l’évaluation.  
Le lien avec les étudiants s’est très vite créé, cette synergie positive est bénéfique pour 
l’enseignante et les étudiants.  
Les questions élaborées pourront être utilisées en auto évaluation en L1 et L2. 
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#132 Le recours au barème de pénalisation en cas de mauvaise réponse 
améliore-t-il la capacité de discrimination d’un examen QCM ? 

Isabelle Lecroart et Jean-Marc Braibant 
Suite à l’acquisition en 2011 du système logiciel Contest (Consilium), l’Université catholique de 
Louvain propose un soutien logistique de conception et correction automatisées d’examens 
constitués de questions à choix multiple. Depuis 2012, les examens QCM traités par ce logiciel ont 
permis de constituer une banque de données de plus de 700 cours évalués par QCM, soit 146800 
copies d’examen. L’étude des données récoltées indique, d’une part, que 68,6% des examens 
recourent à un barème de pénalisation en cas de mauvaise réponse et, d’autre part, que le taux 
de réussite moyen pour ces examens est inférieur de 10% aux examens qui ne pénalisent pas les 
réponses erronées. Le recours fréquent à la pénalisation des mauvaises réponses par les 
enseignants vise à contrer l’effet des réponses au hasard sur les résultats. Ce constat a conduit à 
étudier le questionnement suivant : La pénalisation des mauvaises réponses permet-elle de mieux 
discriminer les étudiants ? Les analyses montrent que les examens qui recourent à la pénalisation 
ne discriminent pas mieux les étudiants que ceux qui n’y font pas appel. Rien ne justifie donc le 
succès actuel des barème de pénalisation. En outre, une répartition des examens selon divers 
degrés de pénalisation (-1.00, -0.50, -0.20, - 0.25 ou 0.00) montre qu’une faible pénalité de type 
« -0,20 » est davantage discriminante. Le recours à des pénalités plus elevées inciterait les 
étudiants à la prudence voire à la paralysie. Ceci se caractérise par une augmentation du nombre 
d’abstentions en fonction du degré de pénalité. Plusieurs auteurs soulignent que la pénalisation en 
situation d’examen fait intervenir des variables personnelles qui ne sont pas pertinentes pour la 
mesure des connaissances. La tendance à prendre ou non des risques en situation d’incertitude 
n’est en effet pas liée au niveau de maîtrise de la matière. En conclusion, le barème pour 
pénalisation devrait être abandonné si la taille du test est suffisante. Lorsque l’enseignant n’a pas 
la possibilité d’augmenter le nombre de questions ou d’options de réponses, il est conseillé qu'il 
introduise de faibles pénalités car celles-ci donnent davantage la possibilité aux étudiants de 
démontrer leur niveau réel de connaissances de la matière que l’usage de pénalités élevées. Ces 
deux recommandations constituent des outils concrets d’aide à la réussite des étudiants. 
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#43 L’inclusion des étudiants à besoins spécifiques dans les universités 
québécoises et belges : des préoccupations partagées 
Ruth Philion, Catherine Lanaris, Caroline Dozot, Sophie Pondeville et Murielle Sack 
Le présent symposium porte sur l’inclusion des étudiants en situation de handicap (à besoins 
spécifiques) en contexte postsecondaire. Depuis les années 1960, la démocratisation des 
universités a contribué à l’émergence d’une variété de profils étudiants obligeant les universités à 
redéfinir leur mission (Chénard, 2005; Romainville, 2004). Toutefois, le nombre croissant et la 
diversité des étudiants en situation de handicap convient plus que jamais les universités à 
repenser leur rôle et la pédagogie dans une logique d’inclusion. La nécessité d’actualiser cette 
inclusion est d’autant plus pressante qu’elle se fait sous l’égide d’obligations juridiques de 
promouvoir et soutenir une éducation accessible et non discriminatoire pour tous.  
Bien que l’inclusion des étudiants présentant des handicaps physiques et sensoriels semble de 
plus en plus acceptée, l’inclusion des étudiants aux prises avec une condition non visible, (trouble 
d’apprentissage, TDA/H, trouble du spectre de l’autisme, trouble de santé mentale) présente de 
nombreux dilemmes et enjeux. D’une part les services n’ont pas nécessairement l’expertise pour 
répondre à la multiplicité et la complexité des besoins d’accompagnement et d’accommodement 
de tous ces étudiants (Bonnelli, Raymond et Campeau, 2010), d’autre part, le personnel 
enseignant, soucieux que les étudiants répondent aux exigences de leur programme d’études, ne 
savent pas trop comment, ni dans quelle mesure, s’adapter à ces nouveaux étudiants (Philion, 
Doucet, Côté, Nadon, 2015). Le personnel enseignant exprime notamment des préoccupations 
liées à l’éthique - divulgation ou non de la condition-, à l’équité envers les autres étudiants et au 
jugement évaluatif. Qu’il s’agisse d’enjeux individuels, sociaux, politiques ou éthiques, ce 
symposium vise à permettre à des chercheurs et praticiens québécois et belges de partager 
l’avancée de leur réflexion de manière à dégager ce qui peut être mis en place pour soutenir tous 
les acteurs interpelés par l’inclusion des étudiants à besoins spécifiques.  
Références bibliographiques  
Bonnelli, H., Ferland-Raymond, A.-E. et Campeau, S. (2010). Portrait des étudiantes et étudiants 
en situation de handicap et des besoins émergents à l’enseignement postsecondaire: une synthèse 
des recherches et de la consultation. Québec, Direction des affaires étudiantes universitaires et 
collégiales (DAEUC).  
Chénard, P. (2005). L’accès au diplôme. Le point de vue américain. Dans P. Chenard et P. Doray 
(dir.), L’enjeu de la réussite dans l’enseignement supérieur (p. 67-84). Québec : Presses de 
l’Université du Québec.  
Romainville, M. (2004). L’échec, l’abandon et la réussite dans l’enseignement supérieur. Synthèse 
finale. 21ème Congrès de l’AIPU (mai 2004), Marrakech, Maroc 
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#321 Mise en place d’un service d’accompagnement des étudiants à besoins 
spécifiques à l’université : questions et enjeux 
Caroline Dozot et Sophie Pondeville 
En Belgique, plusieurs universités francophones disposent depuis de nombreuses années déjà de 
services visant à accompagner les étudiants porteurs de handicap. Cependant, la prise en 
considération des étudiants dits à besoins spécifiques et plus particulièrement ceux porteurs de 
troubles de l’apprentissage ou de l’attention est encore assez récente (Landry et Goupil, 2010). Le 
30 janvier 2014, le décret stipule que « l’enseignement inclusif » 1 impose à toutes les institutions 
d’enseignement supérieur de prendre en compte les demandes d’étudiants porteurs de handicap, 
d’une déficience, d’une maladie invalidante ou d’un trouble de l’apprentissage, notamment au 
travers de la mise en œuvre d’ «aménagements raisonnables ».  
À l’UNamur, la mise en œuvre de ce décret s’est donc traduite par la création d’un service 
d’accompagnement des étudiants à besoins spécifiques. Au terme d’une année de fonctionnement, 
l’analyse de situations rencontrées permet de dégager des questions et des enjeux plus 
transversaux. La présente communication visera  
- d’une part, à décrire comment un tel dispositif d’accompagnement a été mis en place et a 
fonctionné pendant sa première année (bénéficiaires, procédures, aménagements) ;  
- d’autre part, à dégager et illustrer, au travers d’analyses de cas, quelques grandes questions et 
enjeux que posent la mise en œuvre de ce décret « enseignement inclusif ». Par exemple, 
comment concilier  
o un travail de sensibilisation des enseignants et des étudiants à la place que les étudiants à 
besoins spécifiques peuvent prendre dans l’enseignement supérieur et dans nos sociétés : on vient 
questionner ici le rôle de l'université, le rôle des enseignants.  
o un travail de confrontation à la réalité avec l’étudiant demandeur : plus encore qu'ailleurs, le 
contexte belge de libre accès à l'enseignement supérieur rend nécessaire cette confrontation aux 
limites, aux obstacles dont l'étudiant n'a pas toujours conscience, pensant qu'au sortir du 
secondaire, tout est possible, quelles que soient ses caractéristiques, ses difficultés (en termes de 
handicap, mais également plus largement, en termes de prérequis).  
Référence bibliographique  
Landry, F. & Goupil, G. (2010). Trouble déficitaire de l’attention à l’université. Revue 
Internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, 26 (2) 
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#322 Et si le Décret de l’enseignement inclusif constituait un levier pour 
favoriser la réussite de tous les étudiants à l’université Catholique de Louvain 
(UCL) ? 
Murielle Sack 
La démocratisation de l’enseignement supérieur dans les universités a facilité l’accès à un plus 
grand nombre d’étudiants et à une large diversité des publics qui fréquentent les auditoires : 
adultes en reprise d’étude, étudiants internationaux, étudiants à besoins spécifiques en situation 
de handicap, de maladie ou de troubles, sportifs ou artistes de de haut niveau, etc. Par ailleurs, la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 met 
l’accent sur l’égalité des chances, la non-discrimination et l’égalité entre les sexes. Le 2 juillet 
2009, la Belgique et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont ratifié la Convention Internationale 
relative aux droits des personnes handicapées en s’engageant clairement à prôner l’adoption de 
politiques d’inclusion des personnes handicapées dans les milieux ordinaires de notre société 
(écoles, travail, loisirs, …). Mais il a fallu attendre le 30 janvier 2013 pour que le Décret relatif à 
l’enseignement supérieur inclusif voie le jour et soit en application, depuis septembre 2014, dans 
les établissements d’enseignement supérieurs et universitaires de la Communauté française de 
Belgique.  
Cela fait 25 ans que l’Université Catholique de Louvain œuvre pour faciliter l’accès aux études des 
étudiants en situation de handicap. Depuis septembre 2011, les étudiants à besoins spécifiques 
(étudiants souffrant de maladie, de troubles d’apprentissage et/ou d’attention, …) peuvent 
également bénéficier d’aménagements spécifiques durant leurs études. Et si depuis 2011, le 
nombre d’étudiants à besoins spécifiques n’a cessé d’augmenter à l’UCL, la mise en application du 
Décret relatif à l’enseignement supérieur inclusif a provoqué une accentuation abrupte des 
demandes. Après avoir présenté les dispositifs d’aide et de soutien en faveur des étudiants à 
besoins spécifiques à l’UCL, nous aborderons les implications et les changements opérés du récent 
Décret relatif à l’enseignement supérieur inclusif dans nos pratiques. Nous présenterons quelques 
initiatives prises, notamment dans la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, sur des 
dispositions relatives aux examens, empreintes de pédagogie plus inclusive et universelle.  
Références bibliographiques  
Bergeron, L., Rousseau, N & Leclerc, M. (2011). « La pédagogie universelle : au cœur de la 
planification de l’inclusion scolaire », Education et francophonie, volume XXXIX, pp. 87-104.Barile, 
M., Mimouni, Z. & Nhu Nguyen, M. (2013). « Les TIC : des outils pour l’accessibilité universelle en 
pédagogie » dans Profweb : Ressources numériques des pratiques pédagogiques inspirantes 
(http://www.profweb.ca/publications/dossiers/lestic-des-outils-pour-l-accessibilite-universelle-en-
pedagogie), publié le 19 mai 2013.  
Consortium KU Leuven, ULB, UHasselt, UGent & UAntwerpen, 2013. Les personnes handicapées 
en Belgique et le (non-)respect des droit de l’Homme et de leurs libertés fondamentales garantis 
par la Convention des Nations Unies relative aux droit des personnes handicapées (Rapport final), 
Etude commanditée par le Centre interfédéral pour l’égalité des chances. 
Fougeyrollas, P. (2010). La funambule, le fil et la toile : transformations réciproques du sens du 
handicap (p. 315). Québec: Les Presses de l’Université Laval. 
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#323 Les accommodements en contexte universitaire : vers des balises 
communes 
Ruth Philion, Catherine Lanaris et Michelle Bourassa 
Bien que plusieurs études (Alghazo, 2008; Alliston, 2010; Joles, 2007) démontrent qu’une 
majorité des professeurs soit relativement en faveur de l’inclusion des étudiants en situation de 
handicap à l’université, ils sont nombreux à questionner la place des étudiants faisant partie de la 
catégorie dite émergente, soit les étudiants aux prises avec l’une ou l’autre des conditions 
suivantes : un trouble d’apprentissage, un trouble déficitaire de l’attention, un trouble du spectre 
de l’autisme, un trouble de santé mentale (Becker, Martin, Wajeeh, Ward et Shern, 2002). Cet 
inconfort semble pouvoir s’expliquer par une incompréhension des besoins des étudiants et par 
des préoccupations relatives aux accommodements à offrir dans le respect de l’atteinte des 
exigences des cours et des exigences professionnelles. D’ailleurs, une recherche récente (Philion, 
Doucet, Côté, Nadon, à paraître) a démontré que les professeurs souhaitent obtenir davantage de 
balises quant aux différents accommodements pouvant être offerts, que ce soit en contexte de 
cours, d’examen ou de stage. C’est pour répondre à ce besoin que nous avons élaboré un guide de 
référence sur les accommodements relatifs au contexte d’examen et de cours. Ce guide a été 
élaboré à partir d’une recension des écrits scientifiques et juridiques, d’une vaste expérience de 
terrain d’accompagnement d’étudiants à besoins spécifiques en contexte universitaire, d’une 
recherche précisant les besoins d’accommodements de ces étudiants et d’une consultation à 
laquelle ont participé 150 professeurs. Après avoir présenté le processus de consultation et mis en 
exergue les préoccupations des professeurs à l’égard de la mise en place des accommodements, 
nous présentons les contraintes soulevées par les professeurs ainsi que les solutions alternatives 
aussi envisagées par ces derniers. 
Références bibliographiques  
Alghazo, R. (2008). Disability attitudes of postsecondary faculty members and perspectives 
regarding educational accommodation. THESIS: Ph.D. 3310998, Southern Illinois University at 
Carbondale, United States -- Illinois.  
Alliston, J. R. (2010). Postsecondary education of students with disabilities: Review of faculty and 
of students with disabilities perceptions for training. THESIS: Ph.D. 3424864, University of 
Southern Mississippi, US -- Mississippi.  
Becker, M., Martin, L., Wajeeh, E., Ward, J. et Shern, D. (2002). Students with mental illnesses in 
a university setting: Faculty and student attitudes, beliefs, knowledge, and experiences. 
Psychiatric Rehabilitation Journal, 25(4), 359. Benham, N.E. (1997). Faculty attitudes and 
knowledge regarding specific disabilities and the Americans with Disabilities Act. College Student 
Journal, 31, 124-129.  
Hengst, D. P. (2004). Faculty attitudes toward students with disabilities. THESIS: 64, ProQuest 
Information & Learning, US.  
Philion, R., Doucet, M., Côté., C et Nadon, M. Les représentations du personnel enseignant quant 
à l’inclusion des étudiants en situation de handicap : quels défis se posent, quelles mesures 
s’imposent ? Revue Éducation et Francophonie. (À paraître). 
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Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF122 
Développer la pratique réflexive des enseignants à travers la démarche EEE (Talar Atechian et Antoine Yazigi) 
L'analyse réflexive : Quelles pratiques chez les enseignants universitaires Marocains (Moulay Elgairouf et Abdellatif Sadiki) 
Communications Impacts des actions pédagogiques NEF123 
Formation collective et individualisée à la planification pédagogique : Quels résultats par rapport à la rédaction progressive 
d’un plan de cours ? (Françoise Jérôme, Catherine Delfosse, Dominique Verpoorten et Pascal Detroz) 
Évaluation de l’impact des cours « Enjeux Mondiaux » dans le raisonnement éthique des étudiants de première année à 
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (Ingrid Le Duc, Roland Tormey, Cécile Hardebolle, Siara Isaac et Isabelle 
Vonèche-Cardia) 
Effet du prescrit sur la professionnalité des tuteurs : développement par le dialogue (Caroline Brassard, Françoise Berthoud, 
Pierre Gagné et Stéphane Simonian) 
Communications TICE NEF125 
De l'usage de capsules vidéos pour apprendre à penser ! (Matthieu Dontaine et Jim Plumat) 
Le «Power Point» à l'heure des bilans. Étude comparative des usages en ingénierie à l'École de technologie supérieure 
(Canada) et à l'Université d'Artois (France) (Catherine Couturier, Jules Richard, Johanne Masclet et Viviane Boutin) 
Adaptation pédagogique d'une application de type "jeu de piste" sur support mobile pour les étudiants de maîtrise en 
géomatique (Florian Meyer, Jérôme Théau et Félix Lafond Touikan) 
Communications Aide à la réussite NEF126 
Des valeurs politiques aux valeurs de terrain : actions et outils pour les services d’aide à la réussite (Sylviane Bachy) 
La mise en place d’un référentiel de compétences pour appuyer la réussite des étudiants : Quels impacts pour le programme 
et les étudiants ? (Marianne Croteau, Marie-Julie Babin et Audette Sylvestre) 
Etude des pratiques de supervision de stagiaires en ergothérapie (Nancy Baril et Martine Brousseau) 
Posters Compétences transversales NEF232 
Acquérir des compétences informationnelles en 1ère année de Bachelor : une expérience d’apprentissage en ligne pour 370 
étudiants (Evelyne Deferr) 
Peer tutoring (Micheline Ghattas) 
L'autonomie : entre compétence et valeur (Annette Gourvil) 
Tutorats par les pair-e-s en SSP: un dispositif inspiré par les valeurs de l’Université de Lausanne et contribuant à leur 
diffusion (Elodie Cachelin, Paola Antognini, Michael Rubattel, Alessandro Tremea, Catherine El Bez et Paola Rattu) 
Faire preuve de réflexion éthique pour poser un acte professionnel : une compétence transversale développée tout au long 
du Master en logopédie (Trecy Martinez Perez, Anne-Lise Leclercq, Sandrine Leroy, Pascale Grevesse, Dominique 
Morsomme, Adélaïde Blavier et Christelle Maillart) 
Symposium TICE - serious games NEF271 
Réinventer l'enseignement supérieur : les journées de l'innovation dans les universités françaises (Nicole Rege Colet, Marion 
Gaudenzi, Stella Vonie, Simon Zingaretti, Maëlle Crosse, Franck Charneau, Sarah Lemarchand et Alain Finkel) 

Vivre le décloisonnement ! L’université d’été de l’innovation pédagogique de l’Idip (Marion Gaudenzi, Stella Vonie et 
Simon Zingaretti) 
Des cours interactifs et dynamiques à l’université : une journée d’immersion pour vivre des expériences innovantes 
(Maëlle Crosse et Franck Charneau) 
Innovations pédagogiques ? Partager et mettre en lumière nos initiatives pédagogiques (Sarah Lemarchand et Alain 
Finkel) 

Communication Compétences transversales NEF272 
« Les Maîtres de la Caverne » : encourager l’autonomie dans la diversité (Michael Groneberg) 
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#81 Le Feedback dans les pratiques pédagogiques, vers une réconciliation 
entre valeur accordée et valeur perçue 
Afef Ben Marzouk, Fattouma Mzali et Asma Chaouch 
L’université est toujours le moteur de l’évolution académique, scientifique et même sociale. Cette 
progression se fait par le transfert des savoirs, savoirs faire et savoirs être. Le vrai 
questionnement, quant à l’apport de l’université,doit porter sur les valeurs qui sous-tendent ces 
savoirs beaucoup plus que leurs contenus.  
Cette investigation traitera une pratique pédagogique omniprésente dans l’enseignement 
universitaire : le Feedback. « Le Feedback est une réaction verbale ou non verbale observable 
permettant de montrer à quelqu'un l'impact produit par un message, une attitude ou un 
comportement. Le Feedback indique à l'émetteur la façon dont le message a été perçu. … » 
Desaulniers (1988) et Hanson (1975)  
Le Feedback en enseignement désigne habituellement l’information qui est donnée par 
l'enseignant à un étudiant suite à l’évaluation d’un travail écrit ou oral. Il s’inscrit ainsi dans le 
cadre de la relation pédagogique qui se construit entre enseignant et étudiant.  
L’importance de cette composante dans le processus de transmission des savoirs nous a poussé à 
s’interroger sur les pratiques pédagogiques permettant de réduire l’écart entre valeur accordée au 
Feedback par les enseignants et celle perçue par les étudiants.  
Les études des pratiques pédagogiques dans l’enseignement des Mastères,que nous avons mené, 
ont porté sur l’analyse de la valeur du Feedback auprès des intervenants dans ce flux 
d’informations (enseignants et étudiants).  
Une étude exploratoire suivie par une autre descriptive ont cherché d'abord à explorer et à 
hiérarchiser les déterminants de la valeur des Feedback chez les enseignants et ensuite à 
identifier l'écart entre la valeur accordée aux Feedback et celle perçue de ces mêmes Feedback 
afin de proposer des axes de réconciliation. 
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#242 « Mes, tes, vos valeurs pour devenir nos valeurs. » Un exemple pratique : 
« Les migrants ! » 
Colette Schyns 
Les sociétés se maintiennent parce qu’elles sont capables de transmettre d’une génération à une 
autre leurs principes et leurs valeurs » écrivait Claude Lévi-Strauss en 1998  
Comment permettre aux étudiants de mieux comprendre les valeurs qu’ils devront transmettre en 
mettant ceux-ci au centre de cette réflexion ?  
Partir de leurs représentations initiales et les amener à les dépasser par des réalisations 
personnelles et concrètes comme nous incite à le faire Bernard Rey dans ses nombreux ouvrages.  
Le partage des valeurs dites universelles mais derrière lesquelles se cachent bien des pratiques 
différentes. « Mes, tes, vos valeurs pour devenir nos valeurs. »  
Un exemple pratique : « Les migrants ! »  
Le contexte  
Point de départ : recevoir une exposition sur les migrants « Mon ami Paco » réalisée par « les 
Territoires de la mémoire de Liège » et proposée par la direction de la HEFF. Une petite équipe 
d’enseignants a pris le projet en main et a travaillé avec une classe de 3èmebac normale primaire 
dans le cadre de la formation initiale des enseignants. Et cela dans le but de recevoir l’exposition 
et de pouvoir guider les classes de l’enseignement primaire de la ville de Bruxelles lors de visites. 
Ces étudiants forment un groupe très hétérogène dont une grande partie est issue de l’émigration.  
Objectif de la communication :  
Montrer comment à partir de la prise de conscience de leur méconnaissance du sens de certains 
termes, les étudiants ont proposé différentes réalisations pour mieux comprendre la 
problématique des migrants. L’idée est de partager cette recherche avec des écoles de 
l’enseignement primaire. Ceux-ci se sont rendu compte que tenter de partager des valeurs sans 
bien les comprendre pouvait engendrer un résultat inverse à celui recherché.  
Derrière des mots simples qu’ils pensaient comprendre de la même manière, il y avait des abîmes 
d’incompréhension.  
Exemple : à la question qui me paraissait simple : combien y-a-t-il d’étrangers en Belgique, les 
pourcentages proposés ont varié de 10 à 60%. De là un débat s’est ouvert sur le sens du terme « 
étranger »………Il y a eu comme un électrochoc dans le groupe et ils ont proposé de se documenter 
et de réaliser des activités pour mieux affiner ces termes et partager cette compréhension  
Ce sont ces propositions et réalisations qui seront présentées avec le résultat obtenu.  
Plan de la communication  
1. Contexte du projet. Comment s’est élaboré le projet ?  
a. L’injonction institutionnelle  
b. implication des enseignants en lien avec les pédagogies actives  
c. les contraintes temporelles, logistiques…..  
d. l’objectif du projet  
2. Le projet et les étudiants  
a. 1ère réaction mitigée par rapport au sujet.  
b. Appropriation et prise de conscience d’une compréhension des termes ou comment dépasser le 
conflit sociocognitif par des réalisations concrètes  
c. Propositions des étudiants  
3. Résultats 
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#278 L'ancrage et l'opérationnalisation des valeurs universitaires chez les 
étudiants et les lauréats : quels dispositifs actuels à l'EST-Salé ? 
Noura Ettahir, Abderrazzak Khhohmimidi, Abdelaziz Bahoussa et Aziz Ettahir 
Le parcours académique des étudiants doit inclure des méthodes d’apprentissage actives et 
dynamiques dont les étudiants peuvent bénéficier pour acquérir des valeurs positives comme la 
confiance, la créativité, l’honnêteté, l’intégrité ou les valeurs potentiellement limitantes ( le 
pouvoir, la blâme, l’avidité, le statuts).  
Dans la littérature, les valeurs sont définies comme la croyance durable en un mode de conduite 
ou un état final de l'existence qui est préférable. Il considère que les valeurs représentent des 
croyances qui peuvent avoir des composantes cognitives, affectives et comportementales. Dans ce 
sens, il existe deux principales sortes de valeurs à savoir : instrumentales et terminales.  
Acquérir des valeurs est un effort collectif qui associe aussi bien les étudiants, les enseignants et 
les institutions d’enseignement supérieur. A cet effet, la population estudiantine est une catégorie 
jeune, dynamique et représente le noyau du développement socio-économique. Cette dernière 
connait, applique et adhère à certaines valeurs qui lui est transmise dans les cours magistraux, 
TP, TD, Stages, activités para-universitaires sans nier le rôle prépondérant des réseaux sociaux 
dans son développement.  
Depuis son démarrage, en 1992, l’ESTS a privilégié des activités diversifiées pour permettre aux 
étudiants de développer des habilités de réflexivité et d’acquérir certaines valeurs qui leurs seront 
utiles aussi bien dans leur parcours académique que sur le marché du travail.  
L’objet de cette communication est l’étude de la panoplie des valeurs acquises par les étudiants de 
l’EST-Salé durant ces quatre dernières années d’études à l’établissement ; nous vérifierons 
également si les lauréats adoptent ces valeurs dans leur milieu professionnel ou académique s’ils 
continuent leurs études. Nous examinerons aussi le degré et les modalités de l’implication 
effective des enseignants dans la transmission de valeurs particulières à leurs étudiants. 
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#245 Développer la pratique réflexive des enseignants à travers la démarche 
EEE 
Talar Atechian et Antoine Yazigi 
La pratique réflexive est un des axes fondamentaux pour le développement professionnel des 
enseignants universitaires. Elle offre à l’enseignant d’analyser systématiquement ses actions et 
ses expériences d’enseignement, pour réfléchir ensuite à des démarches menant à une 
amélioration des pratiques enseignantes (McAlpine & Weston, 2000). Cette pratique réflexive 
s’enrichit grâce aux feedbacks parvenus de plusieurs sources, à titre d’exemples, des observations 
par les pairs, d’un soutien des conseillers pédagogiques, des formations pédagogiques ou encore à 
travers l’évaluation des enseignements par les étudiants (EEE) axée, a priori, sur le soutien et 
l’accompagnement des enseignants.  
L’Université Antonine (UA), un établissement d’enseignement supérieur privé au Liban, à travers 
son centre d’accompagnement et de soutien des enseignants, cherche à favoriser le 
développement professionnel de ses enseignants. Outre l’accompagnement assuré par des 
conseillers pédagogiques, l’université cherche aussi à fournir aux enseignants des feedbacks 
recueillis du système EEE installé et utilisé par toutes les unités académiques à l’Université depuis 
2009.  
Pour une première étape, il a fallu effectuer un état des lieux pour étudier la démarche EEE 
actuelle à UA. L’étude s’est basée sur quatre principes proposés par Berthiaume et al., (2011), à 
savoir, la confidentialité, l’adaptabilité, la responsabilité et la réflexivité. Les résultats obtenus ont 
montré que la réflexivité est réduite dans la démarche EEE actuelle, ce qui nous incite, comme 
étape suivante, à ré-analyser les quatre principes pour rendre du système EEE de l’UA un outil 
utilisé pour le soutien et le développement professionnel des enseignants. 
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#281 L'analyse réflexive : Quelles pratiques chez les enseignants universitaires 
Marocains 
Moulay Elgairouf et Abdellatif Sadiki 
La pédagogie universitaire connait un épanouissement énorme, la recherche y plaide que la 
pédagogie doit considérer conjointement les activités enseignement et apprentissage, (De Ketele 
J.M, 2010), le versant fonctionnel de la pratique de l'enseignant, ou bien encore la dimension 
procédurale de l'action. (Havelock R.G. et Huberman Michaël ,1980)  
Toutefois, certaines recherches évoquaient le concept d’analyse réflexive comme outil ultime 
permettant de mieux enseigner pour faciliter les apprentissages. Ce concept a toujours stipulé la 
nécessité de comprendre l’action d’enseigner, d’œuvrer à son changement afin de développer des 
compétences professionnelles. (Perrenoud P., 2001a, b)  
Aligné aux recommandations internationales, la réforme de l’enseignement supérieur au Maroc 
ambitionnait de développer les capacités méthodologiques, linguistiques et communicationnelles 
de l'étudiant, instaurer un système d'orientation progressive, préparer l’insertion dans 
l’environnement socio-économique, et transmettre des valeurs culturelles fondamentales. (Lahlou 
L., 2009)  
Pour ce faire, la réforme envisage, d’affronter les problématiques transversales du système, 
principalement le renforcement des compétences des enseignants considérés en tant que fil 
conducteur catalyseur de processus.  
Le développement de ces compétences ne s’annonçait il pas de prime par l'intégration des 
enseignants d’une approche réflexive ?  
A cet effet, à travers une analyse qualitative, ce travail va tenter de déceler le degré de sa 
pratique chez les enseignants universitaires au Maroc tout en déterminant jusqu’ à quel niveau 
l’approche peut-elle contribuer à la réussite des objectifs scellés par la réforme. 
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#56 Formation collective et individualisée à la planification pédagogique : 
Quels résultats par rapport à la rédaction progressive d’un plan de cours ? 
Françoise Jérôme, Catherine Delfosse, Dominique Verpoorten et Pascal Detroz 
Cette proposition de communication porte sur le cours « Description et analyse critique de 
pratiques d’enseignement et d’évaluation », commun aux formations CAPAES et Formasup 
organisées à l’Université de Liège. Le cours aborde les thématiques pédagogiques jugées 
incontournables pour la planification d’un dispositif d’enseignement. Les thématiques sont traitées 
par le biais des représentations spontanées des enseignants-participants et grâce à divers 
modèles et théories. Leur appropriation est évaluée grâce à la rédaction d’un plan de cours qui 
décrit et justifie théoriquement le dispositif créé par l’enseignant.  
La rédaction du plan de cours se déroule en trois temps. D’abord, chaque enseignant fournit une 
version spontanée rédigée en autonomie. Cette version correspond souvent à la fiche signalétique 
imposée par la Haute Ecole. Ensuite, un canevas et des consignes de rédaction sont 
communiqués. Les enseignants soumettent une version retravaillée de leur plan de cours pour 
évaluation formative. Ils reçoivent alors des commentaires individualisés et collectifs leur 
permettant de finaliser leur production pour l’évaluation certificative.  
Afin d’observer comment les enseignants exploitent les ressources mises à leur disposition, nous 
avons analysé, à l’aide de critères préétablis, les trois versions du plan de cours de huit 
enseignants inscrits à la formation en 2014-2015. Notre communication portera sur cette analyse 
et les constats qui en résultent concernant l’efficacité de notre approche. Nous pouvons déjà 
affirmer que chaque enseignant progresse dans la rédaction des objectifs, méthodes et 
évaluations associés à son cours. Les modèles pédagogiques choisis pour structurer ces rubriques 
contribuent à clarifier le projet pédagogique et à en renforcer la cohérence. L’étape de l’évaluation 
formative est décisive car elle permet d’identifier les faiblesses et de les mettre en relation avec 
les thématiques abordées en formation. Les rubriques jugées insatisfaisantes sont alors revues 
par l’enseignant et le passage à un niveau de qualité supérieur est presque toujours garanti. 
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#144 Évaluation de l’impact des cours « Enjeux Mondiaux » dans le 
raisonnement éthique des étudiants de première année à l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) 
Ingrid Le Duc, Roland Tormey, Cécile Hardebolle, Siara Isaac et Isabelle Vonèche-Cardia 
Cette communication présente les principaux résultats d’une étude menée sur un échantillon de 
1'700 étudiants de première année à l’EPFL. Cette étude a eu comme objectifs d’identifier une 
éventuelle évolution du raisonnement éthique ainsi que l’attitude des étudiants par rapport au 
travail en groupe interdisciplinaire. Elle a été réalisée selon un modèle pré-post test pendant le 
cours ‘Enjeux Mondiaux’, un cours transversal obligatoire en première année de Bachelor.  
L'étude a utilisé l’Engineering and Sciences Issues Test (ESIT) une adaptation du Defining Issues 
Test (DIT), créé sur la base de la théorie du développement moral de Kohlberg (1984). L’ESIT est 
développé par Georgia Tech pour les étudiants en ingénierie et nous l’avons adapté au contexte 
EPFL et traduit en français. Les résultats de l'ESIT nous ont permis d'établir un changement dans 
le niveau de développement moral des étudiants (pré-conventionnel, conventionnel et post-
conventionnel) après le cours. Face à un dilemme éthique dans le cadre professionnel, les 
étudiants de première année ont pour la plupart montré un raisonnement éthique post-
conventionnel de .47 sur une échelle de 0 à 1. Bien que les résultats montrent que nos étudiants 
portent un raisonnement éthique de haut niveau, la moyenne globale de raisonnement post-
conventionnel diminue après le cours de .53 avant le cours à .47 après, une différence 
statistiquement significative.  
Le deuxième instrument utilisé est le Readiness for Inter-Professional Learning Scale (RIPLS) 
questionnaire, d'abord présenté par Parsell & Bligh (1999) et déjà utilisé dans l'enseignement de 
premier cycle en médecine. Le RIPLS est un test qui mesure l’attitude des étudiants confrontés au 
fait de travailler au sein d’un groupe interdisciplinaire. La capacité à travailler en groupe est une 
compétence transversale importante pour les étudiants d'ingénierie bien qu’elle soit peu présente 
dans le curriculum. L’analyse de régressions multiple du RIPLS montre une augmentation 
significative dans le raisonnement éthique dans le cas d’une attitude positive au travail en groupe 
interdisciplinaire c’est-à-dire que plus l’ouverture d’esprit est grande, plus le raisonnement éthique 
est haut.  
Notre communication présente brièvement les efforts et les obstacles rencontrés par l'équipe 
pédagogique dans la traduction, l'adaptation et l'interprétation des résultats. Elle est également 
une invitation à prendre du recul et à réfléchir sur les avantages et les inconvénients de réaliser 
une telle étude à un stade peut-être prématuré de la formation. Enfin, elle permet d’avoir une 
discussion plus large sur les implications des résultats dans les programmes d’études concernés. 
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#211 Effet du prescrit sur la professionnalité des tuteurs : développement par 
le dialogue 
Caroline Brassard, Françoise Berthoud, Pierre Gagné et Stéphane Simonian 
Il est entendu que l’agir professionnel se construit dans l’action. Cette constatation prend tout son 
sens lorsqu’un groupe développe sa professionnalité (Mathey-Pierre et Bourdoncle, 1995; Jorro, 
2014) sans pouvoir s’appuyer sur une formation spécifique, comme c’est souvent le cas des 
tuteurs à distance. Bien que Reffay et Chanier (2005) et Denis (2003, 2014) relatent quelques 
expériences de formations, celles-ci sont marginales. Dans ces conditions, des questions émergent 
: Est-ce qu'une professionnalité commune se construit en situation? Quelles sont les compétences 
spécifiques développées en situation? Quelles sont les influences de l’environnement 
institutionnel?  
Cette communication présente les résultats d’une recherche exploratoire visant à étudier les effets 
du prescrit sur la professionnalité des tuteurs en contexte de formations universitaires à distance. 
Pour ce faire, deux terrains d’étude ont été privilégiés : une formation à distance en Master 1 
sciences de l’Éducation (Université Lyon 2) et une formation à distance en Maitrise en Éducation 
(TELUQ). Nous avons ainsi procédé en trois temps : analyse du prescrit institutionnel, entretiens 
avec les tuteurs et analyse de l’écart entre le prescrit et le réel.  
Aux vus des premiers résultats, quel que soit le prescrit, cinq focales nous paraissent importantes 
en termes de spécificités du tutorat : la compétence de formalisation et de transmission des 
consignes, de suivi technopédagogique à l’écrit, d’organisation de son temps de travail en 
présence à distance et d’autonomie des tuteurs. Ceux-ci, comme tout professionnel, 
développeraient des compétences dans la norme intermédiaire qu’ils se créent entre le prescrit et 
le réel. Cette norme intermédiaire serait liée à l’interaction avec l’étudiant. En effet, le tuteur 
développerait l’essentiel de ces compétences dans la manière d’engager le dialogue avec l’étudiant 
d’assurer une véritable interaction, pour atteindre les objectifs qu’il se fixe dans sa relation avec 
les étudiants. Ces objectifs seraient des intermédiaires nécessaires pour atteindre ceux prescrits.  
Denis, B. (2003). Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des dispositifs 
de formation à distance? Distances et Savoirs, 1 (1), 19-46.  
Denis, B. (2014). Certificat d'université en tutorat à distance: une approche de formation 
isomorphique pour acquérir des compétences de e-tuteurs, Tutorales, vol. 12, 
http://www.jrodet.fr/tad/tutorales/tutorales12.pdf#page=17  
Jorro, A. (2014). Ecrire l’expérience de stage: un enjeu de reconnaissance de la professionnalité 
émergente. Recherches & éducations, (10), 33-47.  
Mathey-Pierre, C. et Bourdoncle, R. (1995). Autour du mot « professionnalité ». Recherche et 
Formation, 19, 137-148.  
Reffay, C. et Chanier, T. (2005, 17 juin). Approche minimaliste de la formation d’enseignants du 
supérieur au rôle de concepteur-tuteur de cours en ligne (Rapport du Laboratoire LIFC). Besançon, 
France : Université de Franche-Comté. 
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#46 De l'usage de capsules vidéos pour apprendre à penser ! 
Matthieu Dontaine et Jim Plumat 
Comme le soulignent Zamaron et Lavrilleux (2014) l’audiovisuel et le « tout image » « se sont 
emparés du vécu quotidien et du temps cerveau disponible de la plupart des élèves ». Selon 
Saouter (2000), vu la lecture plurielle et les différentes analyses approfondies d'une même image, 
on peut dire que « lire » une image (animée ou non), c’est-à-dire comprendre et analyser celle-ci, 
n'est pas du tout une tâche qui va de soi, pourtant son usage dans le milieu scolaire ne cesse 
d’augmenter.  
Dès lors, si l’on souhaite utiliser des capsules vidéos dans le cadre d’un cours de physique, il 
semble important sinon essentiel de se questionner sur les caractéristiques de fond et de forme (!) 
d’une capsule vidéo présentant une expérience. Si celle-ci peut favoriser l’apprentissage, risque-t-
elle aussi de biaiser la compréhension de ce qui est présenté ?  
Cette question fait actuellement l’objet d’un travail de recherche doctorale. Nous présenterons lors 
de la communication le cadre théorique y afférant et en particulier l’influence de la crédibilité 
d’une vidéo. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs (Mercier, 2000) tels que l’appel au sens 
commun ou à l’identification claire de l’auteur. Nous présenterons différentes versions filmées 
d’une même expérience de physique que nous avons réalisées afin de tester différents facteurs 
influençant la crédibilité d’une vidéo.  
Enfin, nous présenterons les résultats concernant l’influence de la présence d’éléments 
distracteurs dans une vidéo présentant une expérience de physique (Dontaine & Plumat) lors de 
tests réalisés avec des étudiants de première année à l’université.  
Bibliographie  
Dontaine, M., Plumat, J. (2015). Utilisation de séquences vidéo pour la mise en évidence du 
raisonnement causal en physique. Éducation et didactique, vol. 9, n°2.  
Mercier, A. (2000). Principes sociologiques d’analyse de l’image télévisuelle. Les méthodes du 
concret, Paris : PUF.  
Saouter, C. (2000). Sémiologie de l'image. Montréal: XYZ.  
Zamaron, A., Lavrilleux, G. (2014). « Le 7ème art et l’école ». Cahiers Pédagogiques, 512, p10. 
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#64 Le «Power Point» à l'heure des bilans. Étude comparative des usages en 
ingénierie à l'École de technologie supérieure (Canada) et à l'Université 
d'Artois (France) 
Catherine Couturier, Jules Richard, Johanne Masclet et Viviane Boutin 
Aujourd’hui, on estime que 50 millions de présentations Powerpoint (PPT) sont utilisées chaque 
jour. Dans les domaines scientifiques (sciences et sciences appliquées), il semble que les PPT 
soient largement utilisés. C’est le cas notamment à l’Université d’Artois comme à l’Ecole de 
Technologie Supérieure (ETS) Montréal, sans que cet usage ne soit véritablement questionné.  
Pourtant, l’utilisation de cet outil commence à faire l’objet de remises en questions. En juin 2015, 
un article du Washington Post relate une recherche américaine mettant en cause les PPT, 
notamment la façon dont ils sont utilisés Dans la foulée de cet article, deux pédagogues, Martin 
Riopel et Thierry Karsenti, s’interrogent sur cette question le 2 juin 2015 : «PowerPoint, un outil 
de simplification mal-aimé » à une émission à Radio-Canada.  
Même si cet outil pédagogique a fait l’objet de nombreuses publications internationales, peu de 
recherches francophones se sont intéressées aux usages et aux apports réels de cet outil pour 
l’apprentissage des étudiants.  
L’objet de cette communication est de présenter les résultats d’une recherche comparative 
Université d’Artois / Ecole de Technologie Supérieure (ETS) Montréal sur les pratiques 
enseignantes et étudiantes quant à l’utilisation des PPT dans les cours. L’ETS Montréal étant une 
école d’ingénieur, le volet français concernera trois composantes de l’Université d’Artois : la 
Faculté des Sciences Appliquées, l’Institut Universitaire de Technologie et la Faculté des Sciences 
Jean Perrin.  
Ainsi, nous nous sommes intéressés à 2 niveaux de questionnement : pour les enseignants, le 
premier concerne l’usage des PPT dans l’enseignement des disciplines scientifiques et techniques, 
la manière dont ils sont conçus par les enseignants, suivant quelles règles et pour quelles finalités, 
avec quelles valeurs sous-jacentes, tandis le second s’intéresse à la perception des étudiants du 
Power Point comme aide à l’apprentissage.  
La présentation des résultats permettra ainsi d’amorcer une réflexion plus approfondie sur 
l’optimisation pédagogique d’un outil qui semble faire maintenant figure d’incontournable pour 
toute présentation orale. 

142



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 5 - Communications Salle NEF-125 

Jour Mardi 7 juin Heure 14h15-15h45 
 

TICE 
 
#83 Adaptation pédagogique d'une application de type "jeu de piste" sur 
support mobile pour les étudiants de maîtrise en géomatique 
Florian Meyer, Jérôme Théau et Félix Lafond Touikan 
Le programme de maitrise professionnelle en géomatique de l’Université de Sherbrooke vise le 
développement de compétences en analyse du territoire dans ses dimensions spatiales. Bien que 
cette maitrise soit offerte en synchrone sur deux campus distants, les sorties de terrain sont des 
activités essentielles au développement de ces compétences mais représentent des défis 
pédagogiques et organisationnels en particulier si on souhaite qu’elles fassent partie intégrante du 
programme.  
Notre projet d’innovation pédagogique vise à développer un prototype de sortie terrain autoguidée 
par interface mobile (tablette électronique ou téléphone intelligent) en exploitant diverses 
fonctionnalités: géolocalisation, photos, etc. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur une 
démarche d’ingénierie pédagogique rigoureuse (Paquette, 2002) ainsi que sur une méthodologie 
de Recherche Design en Éducation (RDE) (Class et Schneider, 2013; Wang et Hannafin, 2005), 
visant un développement itératif et cyclique des différentes phases du projet (analyse, 
développement, évaluation et révision) appuyé par une démarche systématique de collecte de 
données.  
Une première itération a conduit à la conception d’un prototype qui a été expérimenté en 2013 et 
2014 dans le cadre d’un cours. Ensuite, une seconde itération a conduit à la sélection et 
l’expérimentation d’une application tierce de création de jeux de réalité augmentée plus 
développée : TaleBlazer (http://taleblazer.org/, créée et supportée par le MIT). Plusieurs sorties 
de terrain ont ainsi été créées, intégrées et testées.  
Dans le cadre de cette communication, nous présentons : - la démarche formalisée de conception 
de sorties terrain sur support mobile en huit étapes ; - la méthodologie ainsi que les résultats de 
recherche mis en œuvre durant ce pro cessus de conception notamment en ce qui concerne le 
degré d’acceptation de cette technologie par les étudiants en nous appuyant sur le modèle UTAUT 
- Unified theory of acceptance and use of technology (Lakhal, Khechine et Pascot, 2013 ; 
Venkatesh, Morris, Davis et Davis, 2003). 
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#5 Des valeurs politiques aux valeurs de terrain : actions et outils pour les 
services d’aide à la réussite 
Sylviane Bachy 
En Belgique francophone, de nouvelles lignes politiques ont récemment redessiné le paysage de 
l’enseignement supérieur. Les Universités, les Hautes-Ecoles, les Ecoles supérieures des arts et les 
Ecoles de promotion sociale ont été regroupées par région. Dans chaque région, un Pôle 
académique a été mis en place. Il a pour mission d’aider à la mise en œuvre d’une série d’actions 
touchant notamment à l’accès aux études et aux services d’aide à la réussite. 
L’objectif de notre communication vise à présenter des actions menées au niveau des services 
d’aide la réussite du Pôle académique de Bruxelles qui regroupe 47 institutions de l’enseignement 
supérieur (75000 étudiants). Dans le cadre de nos missions au centre de didactique de ce Pôle, 
nous avons en charge de réfléchir au soutien des enseignants et des personnes qui portent les 
dispositifs d’aide à la réussite. La question des valeurs propres à chaque type d’établissement et 
des valeurs communes et transversales pour tous les acteurs du Pôle au regard des directives 
politique s’est posée lors de l’analyse des différents dispositifs nés à la base d’initiatives éclatées 
et parfois concurrentes. 
Pour comprendre les valeurs définies au sein de chaque institution pour soutenir les 
apprentissages, nous avons élaboré une typologie des prises en charge des étudiants par les 
services d'aide. Il s’agit des activités visant :  
-des connaissances disciplinaires (comme la physique, les mathématiques, etc.)  
-des connaissances pédagogiques et méthodologiques,  
-des connaissances métacognitives pour comprendre son propre fonctionnement. 
Cette classification a été appliquée pour analyser les activités portant sur quatre moments clés : la 
fin du secondaire, la transition, l'entrée dans l'enseignement supérieur et l'éventuel décrochage.  
Ceci nous conduira en finalité à offrir une cartographie des activités opérationnelles offertes par 
chaque institution bruxelloise en référence aux valeurs politiques. Ainsi, ce travail peut conduire à 
une prise de conscience pour les responsables locaux des choix réalisés parmi la diversité des 
dispositifs d’aide à la réussite. 
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#163 La mise en place d’un référentiel de compétences pour appuyer la 
réussite des étudiants : Quels impacts pour le programme et les étudiants ? 
Marianne Croteau, Marie-Julie Babin et Audette Sylvestre 
En 2012, le programme de maîtrise en orthophonie de l’Université Laval implantait la première 
édition de son Référentiel de compétences. Ce référentiel précise les compétences disciplinaires et 
transversales à développer par les étudiants pour l’entrée dans la profession. En cohérence avec la 
vision programme, ce fut un projet commun auquel l’ensemble des enseignants a contribué. Ceux-
ci, soutenus par un comité pédagogique, ont dû ajuster leurs approches pédagogiques et 
modalités d’évaluation. L’élaboration d’activités simulées, la mise en place de modules d’auto-
apprentissage, la conception de grilles d’évaluation par compétences en stage et l’ajout d’un 
examen pratique objectif structuré (ECOS) sont quelques exemples de moyens adaptés à cette 
nouvelle réalité (Prégent et al., 2009). Des données, issues de l’évaluation du programme, 
confirment que ces nouvelles modalités pédagogiques favorisent le développement des 
compétences des étudiants.  
Dans le but de soutenir le développement des compétences des étudiants, le cours Compétences 
professionnelles a été ajouté à la formation. Ce cours longitudinal est alimenté par un outil de 
suivi des compétences qui intègre plusieurs activités d’évaluation du programme. Le programme 
souhaite ainsi détecter de façon précoce les étudiants en difficulté dans le développement de 
certaines compétences afin de mettre en place des mesures d’appui à leur réussite. D’ailleurs, cet 
outil favorise l’autonomie et la responsabilisation de l’étudiant, puisqu’à partir de ses données, 
l’étudiant doit proposer un plan de développement qu’il mettra en œuvre. Nous considérons cette 
étape importante, car les habiletés réflexives sont essentielles au développement de 
professionnels compétents qui doivent être capables d’autocritique et déjà soucieux de s’engager 
dans un cycle de développement professionnel continu (Mann, 2011).  
Cette communication aura donc pour objectif de présenter la démarche pédagogique du 
programme qui favorise le développement des compétences des étudiants et de discuter des défis 
et retombées. 
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#98 Etude des pratiques de supervision de stagiaires en ergothérapie 
Nancy Baril et Martine Brousseau 
Une revue systématique récente faite par Farnam et coll (2012) rapporte le besoin de recherches 
empiriques sur les pratiques de supervision et de rétroaction. La présente communication vise à 
exposer les résultats d’une étude descriptive portant sur les pratiques de supervision en 
ergothérapie. Ces résultats ont été obtenus à l’aide d’un questionnaire électronique (questions 
ouvertes et questions de type Likert). Les données ont été recueillies auprès de superviseurs de 
stage rattachés à un programme universitaire et travaillant dans divers milieux scolaires et de la 
santé, au Québec. Cette étude fait valoir que les superviseurs de stage accordent plus 
d’importance à la supervision formelle de la démarche clinique et de la pratique réflexive qu’à la 
supervision informelle. La supervision formelle se fait pour 71 % des superviseurs quelques fois 
par semaine et 100% la perçoivent comme étant très efficace. Les répondants ont décrit de façon 
qualitative les circonstances dans lesquelles la supervision immédiate est efficace et dans 
lesquelles, il est plus approprié de différer la rétroaction. Ces résultats font valoir que la 
rétroaction immédiate est appropriée lorsqu’il s’agit de la sécurité des usagers, d’une intervention 
d’urgence ou qu’un modeling est requis pour intervenir dans les jours suivants auprès d’un 
usager. La rétroaction différée est davantage utilisée pour soutenir le stagiaire dans la 
consolidation de ses apprentissages ou pour le mise en place d’une pratique réflexive. De plus, dix 
types de rétroaction ont été investigués (accueillir, structurer la relation, soutenir, suggérer, 
renforcer, reformuler, questionner, expliciter, clarifier, remettre en question). Parmi, ceux-ci, 
questionner, renforcer et soutenir sont perçues comme étant les plus efficaces lors des rencontres 
avec les stagiaires. Les superviseurs de stage ont moins recours à la remise en question car ils 
préfèrent accompagner le stagiaire dans sa réflexion et qu’il en tire lui-même ses conclusions. La 
discussion mettra en évidence les connaissances générées par la recherche ainsi que les 
convergences avec les écrits recensés. En conclusion, des pistes pour le développement 
professionnel des superviseurs de stages seront énoncés compte tenu du rôle important que 
jouent ceux-ci dans la formation de la relève en ergothérapie 
Farnan JM1, Petty LA, Georgitis E, Martin S, Chiu E, Prochaska M, Arora VM. (2012) A systematic 
review: the effect of clinical supervision on patient and residency education outcomes. Acad 
Med.;87(4):428-442. doi: 10.1097/ACM.0b013e31824822cc. 
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#206 Acquérir des compétences informationnelles en 1ère année de Bachelor : 
une expérience d’apprentissage en ligne pour 370 étudiants 

Evelyne Deferr 
Savoir où trouver l’information scientifique de son champ d’étude, caractériser les ressources 
documentaires et outils à disposition, les utiliser méthodiquement, analyser une masse 
d’informations et sélectionner celles que l’on citera dans ses travaux : ces compétences 
informationnelles, transversales, contribuent à l’obtention d’un haut niveau d’étude. Elles ont été 
formalisées dans des référentiels de compétences depuis une quinzaine d’années.  
La faculté des Sciences sociales et politiques de l’Université de Lausanne délègue en partie un tel 
enseignement à la Bibliothèque cantonale et universitaire. Compte tenu du nombre d’étudiants 
concernés (plus de 350), une formation hybride a tout d’abord été proposée, puis en 2015, un 
cours entièrement en ligne sur Moodle est développé avec le soutien du Fonds d’innovation 
pédagogique de l’université.  
Ses objectifs principaux sont de favoriser l’autonomie des étudiants, augmenter les feed-back 
avec de grands effectifs, réduire les niveaux hétérogènes des étudiants en 1ère année de 
Bachelor.  
La formation s’étend sur deux mois; elle est composée de ressources et d’activités permettant aux 
étudiants d’aborder des notions, de s’exercer, de recevoir des corrigés individuels et des 
synthèses collectives. La pratique réflexive est encouragée par l’usage d’un quiz d’autoévaluation 
et le partage des bonnes pratiques. Les étudiants progressent à leur rythme sur des périodes de 
15 jours et valident les étapes réalisées.  
Notre contribution se donne trois objectifs :  
- Décrire en quoi le dispositif mis en place permet de développer l’autonomie des étudiants et 
réduire l’hétérogénéité des compétences  
- Rendre compte de l’expérience d’apprentissage vécue par les étudiants, évaluée par 
questionnaires  
- Proposer des mesures d’améliorations. 
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#146 Peer tutoring 
Micheline Ghattas 
Ce poster proposera de présenter un travail commencé en septembre 2014 et toujours en place à 
l’Université Antonine au Liban. Ce programme de Peer Tutoring a été commencé dans les cours de 
langues, et de mise à niveau pour les étudiants dans toutes les spécialisations offertes à l’UA. Cela 
pourtant pourra s’appliquer dans bien d’autres disciplines où le contenu s’apprend d’une façon 
cumulative ( maths, langues, physique, ----)  
Nous avons eu un peu plus d’un an et demi pour nous assurer que ce système est une réussite. 
Plus de détails seront ajoutés au poster-même, mais pour en résumer en 300 mots le contenu :  
Dans les cours de langues à l’Université Antonine, et pour mieux engager nos étudiants et assurer 
leur réussite, nous avons instauré un programme de “Peer Tutoring” entre étudiants. Cela satisfait 
deux buts, l’un académique l’autre d’engagement civique:  
• Bien accompagner les étudiants et suivre de près leur progrès  
• Inculquer chez nos étudiants le respect du travail et des autres, mais surtout une invitation au 
bénévolat, à s’engager à aider les autres, et à offrir leurs talents et leur temps à ceux qui en ont 
besoin.  
Les étudiants sont suivis de près et accompagnés attentivement dans leur parcours. C’est 
l’enseignant qui va remarquer que certains étudiants ont des difficultés, s’absentent souvent, et 
dès le premier contrôle ou quiz leurs notes ne sont pas satisfaisantes. C’est à ce point-là que le 
système est déclenché : on demande aux étudiants forts de travailler en binômes avec leurs 
camarades qui en ont besoin.  
Dans les trois semestres où ce système a été adopté les résultats ont été très positifs et très 
encourageants, aux étudiants surtout. La majorité des étudiants aidant leurs camarades 
reviennent s’informer si ceux-là ont bien fini par réussir. 
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#227 L'autonomie : entre compétence et valeur 
Annette Gourvil 
Dans le cadre du projet IDEFI 2PLG, l’université Rennes 2 expérimente un dispositif de formation 
préprofessionnel permettant de développer, notamment, l’autonomie des étudiants en 3ème 
année de licence générale Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales.  
Le poster présentera, d’une part, le contexte de formation innovant au regard de la compétence 
autonomie, et, d’autre part, la représentation que les différents acteurs du dispositif ont de la 
valeur « autonomie » portée explicitement par le dispositif de formation.  
Au niveau de la formation, les pratiques pédagogiques (pédagogie active et par projet, la mise en 
action des situations expérientielles, l’auto-évaluation), l’architecture du dispositif (en alternance, 
avec une mise en situation professionnelle) ainsi que l’accompagnement individualisé 
(accompagnement à l’explicitation, à la réflexivité et à la valorisation) favorisent le développement 
de l’autonomie des étudiants. Les étudiants sont positionnés dès le début de la formation comme 
acteurs de leurs apprentissages et de leurs démarches de préprofessionnalisation. Ils sont ainsi 
amenés à développer des capacités d’adaptation, d’initiative et d’anticipation, mais aussi leur 
métacognition, leur réflexivité sur leur expérience et l’apport de celle-ci sur leur avenir.  
Par ailleurs, l’autonomie, au-delà d’être une compétence clé attendue par le dispositif, par le 
monde socio-économique et par les étudiants, est également une valeur : une valeur 
professionnelle (développement professionnel, Formation Tout au Long de la Vie), une valeur 
individuelle (développement personnel), une valeur académique (développement de l’esprit 
critique et de l’implication de l’apprenant dans son processus d’apprentissage), et une valeur 
sociétale (développement de la liberté, de la responsabilisation et de l’émancipation).  
L’auto-évaluation des étudiants montrera comment ils se représentent et mettent en pratique 
l’autonomie, s’il existe une évolution de leur appréhension entre le début et la fin de l’année et 
comment la formation préprofessionnelle impacte le développement de leur autonomie. Les 
représentations des étudiants seront croisées avec celles des enseignants et des professionnels 
qui interviennent dans la formation et sur le terrain professionnel. 
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#71 Tutorats par les pair-e-s en SSP: un dispositif inspiré par les valeurs de 
l’Université de Lausanne et contribuant à leur diffusion 
Elodie Cachelin, Paola Antognini, Michael Rubattel, Alessandro Tremea, Catherine El Bez 
et Paola Rattu 
L’Université de Lausanne valorise l’apprentissage et la réussite, avec un accent particulier sur 
l’engagement actif des étudiant-e-s et leur autonomie. Au sein de la Faculté des Sciences Sociales 
et Politiques, plusieurs dispositifs encouragent et renforcent ces aptitudes.  
Parmi eux, les Tutorats par les pair-e-s ont été établis depuis 2012 à partir des besoins exprimés 
par les étudiant-e-s en termes de mise à niveau d’apprenant-e-s provenant des horizons très 
variés.  
Au travers de plusieurs actions de Tutorats par les pair-e-s, la Faculté a souhaité soutenir des 
valeurs centrales pour l’institution, telles que:  
l’autonomie des étudiant-e-s afin qu’ils-elles deviennent acteurs-actrices de leur réussite;  
l’entraide au sein des cohortes d’étudiant-e-s;  
le respect de l’hétérogéneité des étudiant-e-s et de leurs parcours antérieurs;  
l’accès aux études et à la réussite, par le biais du développement de compétences transversales.  
Cet enseignement par les pair-e-s s’inscrit dans un panorama académique marqué par plusieurs 
tensions, notamment:  
un décalage entre les attentes des enseignant-e-s concernant les compétences nécessaires à la 
réussite et ce qui est effectivement transmis lors des enseignements offerts;  
un écart entre les besoins des étudiant-e-s concernant les compétences transversales et les 
ressources à disposition.  
Dans ce contexte, les étudiant-e-s sont doublement mobilisés:  
d’un côté, ils-elles s’investissent en tant que tuteurs et trutrices, comblant ainsi les manques dans 
les enseignements et ressources à disposition;  
d’un autre côté, ils-elles prennent en charge de manière autonome leurs apprentissages, 
participant aux ateliers de manière volontaire en fonction de leurs besoins de formation et 
devenant ainsi acteurs-actrices de leur réussite.  
Ce modèle a fait preuve d’un certain succès. Au cours des dernières années, de nouveaux ateliers 
ont été ajoutés à l’offre initiale et ce dispositif a été implementé dans d’autres facultés.  
Référence bibliographique  
Beetschen, M., Cremonini, L., Mercerat, C., Métrailler, M., Kocher, E., Marro, J., … El-Bez, C. 
(2013). Des tutorats pour acquérir et renforcer des compétences transversales. Projet d’une 
association d’étudiants. In Actes du VIIe colloque « Questions de pédagogies dans l’enseignement 
supérieur. Les innovations pédagogiques en enseignement supérieur: pédagogies actives en 
présentiel et à distance. » (pp. 545!552). Université de Sherbrooke. 
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Compétences transversales 
 
#145 Faire preuve de réflexion éthique pour poser un acte professionnel : une 
compétence transversale développée tout au long du Master en logopédie 
Trecy Martinez Perez, Anne-Lise Leclercq, Sandrine Leroy, Pascale Grevesse, Dominique 
Morsomme, Adélaïde Blavier et Christelle Maillart 
Le code éthique de la profession constitue un point de départ pour guider les actes mais le 
professionnel de la santé doit régulièrement aller au-delà de celui-ci et faire preuve de réflexion 
pour analyser les situations complexes au niveau moral qui peuvent survenir (Purtilo & Doherty., 
2011). L’équipe enseignante du Master en Logopédie de l’Université de Liège (Belgique) a souhaité 
travailler cette compétence transversale chez les étudiants au cours des cinq années du Master en 
Logopédie à travers plusieurs dispositifs d’apprentissage complémentaires.  
Tout d’abord, au cours du Bachelier, l’étudiant est amené à découvrir le code éthique et 
déontologique de la profession, à identifier les principes de ce code dans une situation 
professionnelle ciblée puis dans une variété de situations professionnelles. Ensuite, au cours du 
Master, l’étudiant est amené à inclure une réflexion éthique dans les actes qu’il pose durant ses 
stages sur le terrain (en contexte monodisciplinaire puis en contexte multidisciplinaire), à discuter 
des principes dans un contexte d’intervision/supervision avec d’autres étudiants et un tuteur (pour 
un dispositif similaire en Sciences infirmières, voir Blomberg & Bisholt, 2015) et, finalement, à 
susciter une réflexion critique chez ses pairs sur une question éthique et déontologique. Ces 
dispositifs d’apprentissage et leur complémentarité, ainsi que les perspectives d’évaluation seront 
développés dans le poster.  
Bibliographie 
Blomberg, K., & Bisholt, B. (2015). Clinical group supverision for integrating ethical reasoning : 
Views from students and supervisors. Nursing Ethics.  
Purtilo, R., & Doherty, R. (2011). Ethical Dimensions in the Health Professions. Fifth edition. 
Missouri : Elsevier Saunders. 
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TICE - serious games 
 
#135 Réinventer l'enseignement supérieur : les journées de l'innovation dans 
les universités françaises 
Nicole Rege Colet, Marion Gaudenzi, Stella Vonie, Simon Zingaretti, Maëlle Crosse, 
Franck Charneau, Sarah Lemarchand et Alain Finkel 
En raison de l’apparition plus récente, en France, des services de pédagogie universitaire et des 
activités de développement professionnel pour les enseignants, il n’est pas rare d’évoquer le 
retard pris en pédagogie universitaire par rapport aux autres pays francophones. Il n’en demeure 
pas moins que des postes de conseillers pédagogiques s’ouvrent, que ces derniers se forment, 
s’organisent en réseaux, et n’hésitent pas à faire appel à l’expertise des collègues belges, 
québécois et suisses. Des enseignants innovateurs se font connaître et partagent publiquement 
leurs expériences. Bref, la France se réveille et commence à rattraper son retard, preuve en est la 
création, fin 2013, de la Section AIPU France.  
La réforme de l’enseignement universitaire reste une priorité en France, défi d’autant plus 
exigeant que les ressources se raréfient et que la volonté politique (Rapport STRANES, 2015) vise 
une augmentation du nombre de personnes au bénéfice d’une formation universitaire. Ce défi, que 
d’aucuns pourraient qualifier de paradoxal, appelle une transformation de nos modes de penser et 
d’agir, une mutation du système, voire un changement de paradigme. Faut-il lâcher l’injonction « 
faire plus avec moins » pour créer un contexte où nous faisons autrement avec les ressources à 
disposition ? Plutôt que de chercher à s’adapter à un cadre toujours plus difficile, il s’agit de 
s’engager dans la voie de l’innovation.  
Ce symposium présente trois expériences menées dans des universités françaises pour faciliter 
cette transition vers le développement pédagogique durable. Ces journées dédiées à l’innovation 
pédagogique organisées à l’échelle d’un établissement se multiplient et ont toutes pour objectifs, 
d’une part, d’accompagner les enseignants dans le changement de leurs conceptions et approches 
de l’enseignement et, d’autre part, de renforcer le travail collectif autour du développement 
pédagogique. Les communications présenteront la méthode de travail et les outils de facilitation 
déployés pour créer des espaces où les enseignants peuvent se sentir appartenir à une 
communauté en mouvement et s’engager dans les changements qui leur paraissent pertinents.  
Références  
Béjean, S. & Monthubert, B. (2015). Pour une société apprenante. Proposition pour une stratégie 
nationale de l’enseignement supérieur. Rapport STRANES, Paris : MENESR, septembre 2015.  
Rege Colet, N. (à paraître 2016). L’institution face à l’innovation pédagogique : la conduite du 
changement entre repères théoriques et mesures administratives. Dans, A. Dumont & D. 
Berthiaume (Eds), Enseigner autrement dans le supérieur. Réflexions théoriques et pratiques 
autour du concept de classe inversée. Bruxelles : de Boeck. 
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TICE - serious games 
 
#324 Vivre le décloisonnement ! L’université d’été de l’innovation pédagogique 
de l’Idip 
Marion Gaudenzi, Stella Vonie et Simon Zingaretti 
Chargé de soutenir l’innovation pédagogique à l’Université de Strasbourg, l’Idip a organisé sa 
première université d’été en juillet 2015. Dès sa création, en 2013, l’idée de consacrer quelques 
jours d’approfondissement en complément des ateliers a été plébiscitée et la formule d’un 
événement de trois jours en clôture de l’année académique et en guise de préparation de la 
suivante a été retenue. Les questions à aborder n’ont pas tardé de se faire connaître. Qu’est-ce 
que l’innovation pédagogique ? Comment éviter les effets de mode ? Comment l’inscrire dans la 
durée ? Et, non des moindres, quels sont les effets attendus pour les étudiants ? En d’autres mots, 
comment changer de paradigme pédagogique pour adopter une approche centrée sur les 
apprentissages des étudiants ?  
Questionnés sur les besoins des enseignants pour innover, ces derniers ont expliqué qu’il fallait 
sortir des routines, penser en dehors de la boîte et se décloisonner. C’est la notion de 
décloisonnement qui a retenu notre attention, pour devenir le thème central de l’université d’été : 
Vivre le décloisonnement ! Quatre formes de décloisonnement ont été examinées : 1) le 
décloisonnement des savoirs enfermés dans leurs disciplines, 2) le décloisonnement des identités 
qui bouscule les rôles des enseignants et des étudiants, 3) le décloisonnement de l’espace et du 
temps et son impact sur l’organisation, et 4) le décloisonnement de l’activité pédagogique qui 
interroge nos conceptions et approches de l’enseignement et de l’apprentissage.  
Cette communication présente le cadre de référence qui a servi à l’élaboration du programme de 
l’université d’été et les techniques de facilitation qui ont été mobilisées pour faire vivre une 
expérience d’apprentissage transformationnel à travers le décloisonnement. Elle présente 
également l’expérience vécue du point de vue des participants et ce qu’ils en ont fait pour innover 
dans leurs pratiques pédagogiques au cours de l’année 2015-2016.  
Références  
Beasse, M. & Charvieux, S. (2016). Le décloisonnement vécu! Récits de voyage. Cahier de l’Idip, 
3. 
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TICE - serious games 
 
#325 Des cours interactifs et dynamiques à l’université : une journée 
d’immersion pour vivre des expériences innovantes 
Maëlle Crosse et Franck Charneau 
Tous les ans, la cellule @ctice, chargée de promouvoir de nouvelles méthodes d’enseignement à 
l’Université de La Rochelle, organise une journée d’étude qui doit contribuer au développement 
des pratiques pédagogiques. Pour la première fois, la CFVU a voté la banalisation de la journée 
(c’est-à- dire sans enseignements) afin de permettre une participation forte des équipes 
enseignantes et aussi des étudiants. En outre, les organisateurs ont voulu impliquer davantage les 
enseignants dans l’organisation de la journée, en constituant un groupe de travail dédié.  
Les enseignants participant à ce groupe de travail ont souhaité que la journée leur permette avant 
tout de se constituer une « boîte à idées » dans laquelle ils pourraient puiser des techniques 
d’animation différentes en fonction de leur contexte d’enseignement. Leur faire vivre des 
expériences d’animation interactives devrait leur permettre de mieux s’approprier ces techniques 
et de constater par eux-mêmes la plus-value qu’elles représentent pour les apprentissages des 
étudiants.  
Pour concevoir le programme, @ctice a sollicité l’Institut de développement et d’innovation 
pédagogique de l’Université de Strasbourg. Celui-ci a proposé d’ouvrir la journée avec une 
séquence interactive en amphi abordant les bases théoriques sur lesquelles les participants 
s’appuyeront dans les ateliers thématiques qui suivront. A l’issue des ateliers, les groupes seront 
amenés à faire une restitution en amphi sous la forme de recommandations à leurs collègues. 
Enfin, une mise en perspective de type « coaching cercles », conduira chacun à réfléchir sur ses 
perspectives et à les partager.  
Dans le cadre du symposium, nous présenterons le bilan de cette expérience. Comment les 
enseignants et les étudiants auront-ils vécu cette journée ? Les enseignants se seront-ils 
appropriés les techniques proposées ? Les exploiteront-ils auprès de leurs étudiants ? L’expérience 
fera-t-elle naître des projets de développement pédagogique ? Les étudiants seront-ils plus 
favorables à ces méthodes d’enseignement ?  
Références  
Berthiaume, D. & Rege Colet, N. (2013). La pédagogie de l’enseignement supérieur : repères 
théoriques et applications pratiques. Berne : Peter Lang.  
Lison, C., Bédard, D., Beaucher, C. & Trudelle, D. (2014). « De l’innovation à un modèle de 
dynamique innovationnelle en enseignement supérieur ». Revue Internationale de pédagogie de 
l’enseignement supérieur [en ligne]. Consulté le 26.11.2015. URL : http://ripes.revues.org/771 
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TICE - serious games 
 
#326 Innovations pédagogiques ? Partager et mettre en lumière nos initiatives 
pédagogiques 
Sarah Lemarchand et Alain Finkel 
L’Université Paris Saclay rassemble une vingtaine établissements illustrant une grande richesse 
d’approches pédagogiques (universités et écoles d’ingénieurs). Avant le regroupement, chaque 
établissement expérimentait des initiatives pédagogiques mais ne les communiquait qu’au sein de 
réseaux restreints. Parmi elles, sans être exhaustif, certains questionnaient les approches 
pédagogiques (apprentissage par projet, licence basée sur l’approche main à la pâte reconnue 
Initiative d’Excellence en Formations Innovante) ou les espaces de formation (salles favorisant la 
collaboration), d’autres examinaient la formation des acteurs (doctorants, enseignants) et l’offre 
de formation en ateliers de pédagogie universitaire.  
Constitué début 2014, le groupe Initiatives Pédagogiques de l’Université Paris Saclay a pour 
objectifs de favoriser les initiatives pédagogiques, de les valoriser et de les diffuser au sein de 
l’université. Ce groupe réunit des directeurs de formation, des enseignants-chercheurs pilotant des 
projets pédagogiques et les conseillers pédagogiques des différents établissements.  
En 2014, nous avons lancé un appel à projet d’initiatives pédagogiques qui a permis d’identifier 
puis de soutenir des projets novateurs. Nous avons également organisé, en novembre 2015, une 
première journée Initiatives pédagogiques don les enjeux étaient de proposer un réel espace 
d'échanges autour des pratiques pédagogiques - en dépassant le stade de présentations de type « 
retour d’expériences » -, de valoriser les expériences pionnières et de les diffuser. Deux thèmes 
ont été mis à l’honneur pour éclairer les expériences menées sous forme de conférences : 
l'accompagnement institutionnel de l'innovation pédagogique et les mécanismes cognitifs 
d'apprentissage. Ces conférences ont été confiées à des experts de renommée internationale.  
La journée a réuni une soixantaine de personnes (enseignants-chercheurs et personnels liés à 
l’enseignement des différents établissements). Nous reviendrons, dans ce symposium, sur la 
manière dont la journée a été vécue et sur les suites de ces échanges de pratiques au sein des 
établissements et dans les actions du groupe. 
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Compétences transversales 
 
#339 « Les Maîtres de la Caverne » : encourager l’autonomie dans la diversité 
Michael Groneberg 
La présentation de l’histoire de cette approche pédagogique, d’un bilan critique et de ses 
perspectives ultérieures, sera l’occasion d’expliciter les valeurs qui le sous-tendent et qui sont 
renforcées chez les étudiant-e-s qui en profitent. Il s’agit, en résumé, de valeurs situées autour de 
la notion de liberté, une liberté qui se décline aussi bien en termes d’autonomie et 
d’apprentissage, par l’étudiant-e, du jeu complexe entre la liberté de choix et les contraintes 
objectives et personnelles concernant l’expression, qu’en termes de prise de conscience, par 
l’étudiant-e, des effets des propres actions et productions, en particulier sur les destinataires 
auxquels le travail sera adressé. 
A la base, au niveau technique, il s’agit d’encourager les étudiant-e-s à utiliser une diversité de 
media dans la préparation de leurs travaux, ce qui leur permet d’une part d’appliquer leurs talents 
déjà manifestes et d’autre part de les découvrir et de développer des compétences y relatives. 
L’approche tient ainsi compte du fait que la plupart des étudiant-e-s ne resteront pas dans le 
système scientifique avec sa production de textes théoriques. Il permet aux étudiant-e-s 
l’apprentissage du contenu de leurs études, s’il s’agit d’un savoir empirique ou conceptuel ou de 
l’interprétation de textes, avec des media qui leurs sont propres. Ce travail permet l’appropriation 
du contenu et des compétences théoriques avec une motivation profonde et un ancrage 
inoubliable dans le vécu personnel. Maintes compétences transversales sont en jeu dans une telle 
préparation du travail par l’étudiant-e, renforçant ce que nous pourrions appeler l’intégralité de 
l’apprentissage et la formation du caractère.  
Cette approche, développé par l’enseignant en Allemagne, était depuis 2009 ancré à l’UniL et 
soutenu par la Faculté des Lettres et le Fonds d’Innovation Pédagogique (FIP). Née dans des 
séminaires en philosophie, l’approche s’adresse, depuis son institutionnalisation, à tous les 
étudiant-e-s de l’université. Une seconde ouverture était effectuée au niveau des médias. S’il 
s’agissait, au début, principalement de la préparation de vidéos, les arts de la scène ont acquis 
une place importante grâce à la présence d’une scène sur le campus. Finalement, l’approche a pu 
été élargi pour accueillir toute sorte de medium d’expression et de partage utilisé par l’étudiant-e 
: peinture, gravure, dessin ; composition musicale ; danse ; écriture dramatique ou poétique etc. 
Illustrée par la projection et la démonstration d’exemples de travaux estudiantins, la présentation 
proposera une classification des divers formats qui peuvent être utilisés par les enseignant-e-s, 
avec une évaluation critique de leurs avantages et de leurs défis, en particulier par rapport à 
l’encadrement par les enseignant-e-s et le soutien nécessaire de la part de l’institution. Une demi-
heure sera réservée pour la discussion qui pourra être poursuivie dans la soirée à partir de 18h au 
foyer du Théâtre la Grange de Dorigny, à 3 minutes du lieu du congrès, où sera montrée, à 19h, 
une création d’étudiant-e-s encadrée « à la Caverne ».  
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Session 6 – Mercredi 8 juin 2016 – 9h00-10h30 

Communications Professionnalisation et employabilité NEF121 
L’élaboration d’un curriculum universitaire à l’aune de la professionnalisation. Etude de cas du Master Science de 
l’informatique de l’université publique du Qatar (Catherine Galli) 
Institution universitaire et crise économique : y-a-t'il vraiment un clivage entre professionnalisation et citoyenneté 
démocratique ? Le cas grec (Georgios Stamelos, Pantelis Kiprianos, Stithis Ballias et Giannis Kamarianos) 
Vers une éducation à l’orientation (Nabila Khlifi, Slaheddine Khlifi, Chiraz Rzaigui et Roula Aouidet) 
Communications Développement professionnel des enseignants du primaire et du secondaire NEF122 
Mobiliser les professeurs au développement professionnel (Marielle Pratte) 
Elaboration d'une grille d'analyse de pratique, premier pas vers la formation de futurs enseignants par l'analyse des 
pratiques enseignantes (Oussama Bendefa, Mustapha Belfaquir, Moulay Mustapha Hafid, Bouazza Elwahbi et Mohammed 
Yahyai) 
Le développement professionnel des enseignants inuit, tension entre identité culturelle et savoirs universitaires (Yvonne Da 
Silveira et Glorya Pellerin) 
Communications Pratiques pédagogiques NEF123 
L’évolution de la formation doctorale a-t-elle engendré une évolution dans les pratiques d’accompagnement doctoral ? 
(Laetitia Gérard et Amaury Daele) 
Modèle de l'accompagnement des étudiants enseignants du secondaire à la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEPVS) 
(Hervé Barras et Antoine Mudry) 
Etat des lieux des pratiques pédagogiques en cours d’amphithéâtre en France (Ines Di Loreto et Yann Verchier) 
Communications TICE - usages numériques NEF125 
Usage des TICES en classe de langue étrangère afin de motiver, une solution possible (Zahra Bouchkioua) 
De la complexité d’approcher méthodologiquement les usages numériques éducatifs non institutionnels : enjeux, défis et 
opportunités méthodologiques (Nicolas Roland) 
Les dynamiques d’appropriation des connaissances, de créativité et d’apprentissage à l’ère 2.0 : questionner la valeur de 
gestion des savoirs chez les étudiants de licence professionnelle à l’EST-Salé (Abderrazzak Khohmimidi, Noura Ettahir, Aziz 
Ettahir et Nadia Motii) 
Communications Construction identitaire des étudiants NEF126 
L’initiation à la méthodologie de l’entretien de recherche, un espace de mise au travail de valeurs ? (Ioana Deicu, Catherine 
Souplet et Sylvain Obajtek) 
L'efficacité de la formation des enseignants professionnels dans le transfert des valeurs. Le cas des étudiants de la Faculté 
de Pédagogie de l'Université Libanaise (Ali Khalife) 
La créativité au service du développement de l’identité professionnelle (Wivine Schellekens et Audrey Dedonder) 
Communications Transfert des valeurs NEF129 
Valeurs fondatrices et émancipation formative, le cas du master SIFA de l’université de Rennes 2 (Loïc Brémaud) 
Accompagnement des formateurs dans l’explicitation de leurs valeurs et l’intégration de la culture institutionnelle dans les 
activités professionnelles (Colette Mvoto Meyong) 
Les enseignants mauriciens en formation face aux tensions axiologiques induites par les réformes des politiques éducatives 
et économiques : développer l'excellence individuelle ou des valeurs de cohésion sociale et culturelle ? (Dimitri Cauchie) 
Atelier Aide à la réussite NEF231 
Comment aider nos étudiants à se mettre au travail ou à y rester ? (1ère partie) (Mireille Houart, Anne-France Lanotte, 
Dorothée Baillet, Michel Coupremanne, Pauline Slosse, Chantal Poncin, Sylvie Dony et Sylviane Bachy) 
Communications Formation à l'innovation NEF232 
Innovation et créativité : un nouvel objet d'apprentissage en formation initiale des enseignants (Coline Vincent, Matthieu 
Hausman et Anne-Catherine Vieujean) 
Le concours de la meilleure idée innovante: Valeur transmise de l'enseignant à l'étudiant (Boudour Lahzami, Sonia Ganar et 
Soumaya Dhouyas) 
Former à la créativité : enjeux et défis (Isabelle Capron Puozzo et Amalia Terzidis) 
Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF233 
LES A.L.P.E.S. : APPROCHES AGILES POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. Un outil de personnalisation de la formation pour 
les enseignants du supérieur (Jannik Laval et Mathieu Vermeulen) 
Qu'est-ce qui motive des enseignants débutant à l'Université à suivre une formation en pédagogie universitaire ? (Philippe 
Haeberli, Mallory Schaub, Bennoun Steve et Catherine Huneault) 
Motivation des enseignants dans l’enseignement supérieur français : quelle charge de travail ? Quel équilibre au sein de la 
vie professionnelle et entre vie professionnelle - vie privée ? (Jacqueline Paquiot-Papet et Florence Cassignol-Bertrand) 
Symposium Expérience d'apprentissage des étudiants NEF271 
Améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiant(e)s par la gamification (Maëlle Crosse, Mickaël Airaud, Amandine 
Duffoux, Javier Lozano Delmar et Cécile Raillard) 

Lance le dé pour développer tes capacités ! (Mickaël Airaud et Cécile Raillard) 
Une guerre de robots pour développer les compétences en algorithmique et en programmation de futurs ingénieurs 
(Amandine Duffoux) 
La créativité pédagogique pour transformer ses cours en des expériences uniques pour les étudiants (Javier Lozano 
Delmar) 

Symposium Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF272 
Les effets de la formation pédagogique et de l’accompagnement sur les enseignants chercheurs et leurs étudiants (Louise 
Ménard, Denis Bédard et Christian Hoffmann) 
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#107 L’élaboration d’un curriculum universitaire à l’aune de la 
professionnalisation. Etude de cas du Master Science de l’informatique de 
l’université publique du Qatar 
Catherine Galli 
Le phénomène de professionnalisation des filières de l’enseignement supérieur européen est 
devenu depuis la mise en place du processus de Bologne en 1998, un enjeu de discussions et de 
débats autour de la question de l’organisation curriculaire et pédagogique au sein des instances 
universitaires. La transition d’un système reposant sur la transmission de savoirs hautement 
spécialisés à celui d’acquisition de compétences liées au monde professionnel, remet en question 
les contenus d’enseignements, en mobilisant à la fois les institutions, la communauté pédagogique 
et les apprenants. Dans ce contexte, la communication proposée essaiera de mettre en lumière 
par une enquête inédite, les enjeux de cette professionnalisation au niveau des institutions et des 
enseignants.  
Cette étude de cas repose sur le projet Pro-skima (Professional education development and Skills 
Management) mettant en relation le département d’Informatique et d’ingénierie de l’Université du 
Qatar et l’IUT Lumière (Institut Universitaire Technologique) de Lyon. Le but de ce partenariat est 
de mobiliser les connaissances et pratiques acquises dans le domaine de l’alternance à travers des 
schèmes existants (le modèle des IUT en France, des Hautes écoles en Suisse ou des Colleges au 
Canada) afin de proposer un modèle adapté aux problématiques du département d’Informatique 
de la Qatar University. Cette recherche se donne ainsi pour objectif de cerner les enjeux d’une 
professionnalisation de l’enseignement supérieur, dans un contexte inédit que donne à penser la 
situation économique et sociale du Qatar.  
En ce sens, il s’agira de présenter cette recherche à travers une première analyse des données 
récoltées lors de la mise en place du projet, à savoir les programmes d’enseignements du Master 
en question, les différents modèles d’enseignement professionnels ainsi que les premiers compte 
rendus des échanges entre universitaires et professionnels. En s’inscrivant dans une Sociologie 
des curricula, la communication proposera de mettre en lumière les besoins de 
professionnalisation spécifiques à l’université du Qatar, ainsi que les accords et résistances des 
instances professionnelles et universitaires en dialogue lors de ce processus de fabrication 
curriculaire. 
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#96 Institution universitaire et crise économique : y-a-t'il vraiment un clivage 
entre professionnalisation et citoyenneté démocratique ? Le cas grec 
Georgios Stamelos, Pantelis Kiprianos, Stithis Ballias et Giannis Kamarianos 
La crise économique en Grèce nous interroge sur la finalité d’une université massive. En effet, 
durant les trois dernières décennies la priorité était la professionnalisation des études afin que les 
diplômés puissent s’intégrer dans le marché de travail.  
Ce raisonnement est valable dans le cas d’un marché en extension. Par contre, lorsque le marché 
est en crise, ce raisonnement s’avère peu crédible. Le cas grec est révélateur : depuis 2009, 
240.000 diplômés se sont émigrés pour échapper au chômage, tandis qu’un grand nombre d’entre 
eux est coincé dans une réalité socio-économique peu prometteuse.  
On peut alors se demander si les programmes d’études de l’université grecque sont aptes à 
répondre à cette crise. Bien sûr, éduquer les futurs diplômés afin d’acquérir des compétences 
innovatrices et de contribuer ainsi à la création des nouveaux postes de travail, n’est pas un choix 
rejetable. Aussi, on peut accepter que l’ouverture massive de l’université soit une ambition 
moralement supérieure à la satisfaction des besoins du marché. Néanmoins, du point de vue 
économique, cette ambition de massification universitaire risque s’avérer inutile et même 
constituer un gaspillage financier injustifié.  
Cependant, ce type de réflexion néglige une autre mission de l’université: la promotion d’une 
citoyenneté démocratique. Il est vrai que la crise économique est liée à l’appauvrissement d’une 
partie de la société et à l’apparition de phénomènes de violence sociale et d’émergence des 
groupes politiques d’extrême droite. D’où une série de dangers pour la démocratie. De ce point de 
vue, la promotion des valeurs démocratiques et de la citoyenneté démocratique paraît être une 
mission majeure des institutions universitaires.  
Notre communication, se propose, à partir de la crise économique grecque, à une réflexion sur le 
rôle de l’université comme pilier de la démocratie.  
Bibliographie  
BALIAS St. – J. KAMARIANOS – G. STAMELOS – P. KIPRIANOS. 2016. University, Market and 
Democracy. The Greek case. Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing (à paraître).  
KIPRIANOS P. – I. KAMARIANOS – G. STAMELOS - St. BALLIAS. 2011. “Market and the higher 
European educational policies: when the markets fail-the case of Greece”. Revista Educação 
Skepsis, n. 2 – Formación Profesional. I (Contextos de la formación profesional): 61-89 
http://academiaskepsis.org/revistaEducacao.html.  
MARMOZ L. – M. MOUMOULIDOU– D. TSAKIRIS - G. STAMELOS (sous la direction). 2015. La 
recherche en éducation dans un monde en crise. En Grèce et ailleurs. Paris : L’Harmattan.  
STAMELOS G. - A. VASSILOPOULOS. 2014. “Les compétences comme notion normative : vers la 
construction du nouvel individu en UE et le rôle de l'université ». Penser l'éducation. 34 : 127-148. 
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#239 Vers une éducation à l’orientation 
Nabila Khlifi, Slaheddine Khlifi, Chiraz Rzaigui et Roula Aouidet 
L’incapacité à exprimer un choix vocationnel est un phénomène préoccupant. A l’heure actuelle, 
les possibilités de choix professionnels deviennent tellement diverses que le besoin d’un meilleur 
soutien à l’orientation professionnelle des étudiants se prononce de plus en plus.  
Comment se construit alors le choix d’orientation des étudiants ? S’agit- il d’un choix réfléchi ou 
d’une décision de dernière minute ? Peut-on parler de cheminement vocationnel ?..  
C’est dans ce cadre que nous nous sommes proposés d’analyser la construction du choix 
d’orientation des étudiants de l’ISET de Bizerte et son lien avec leur cheminement vocationnel 
selon le modèle ADVP.  
Les résultats dégagés illustrent que le choix d’orientation constitue une décision tardive ignorant 
intérêts, aptitudes et valeurs personnelles des étudiants et que la majorité éprouve une 
insatisfaction à l’égard de la procédure d’orientation post BAC, un manque de soutien de la part 
des conseillers et une déception par rapport à la formation choisie. 
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#181 Mobiliser les professeurs au développement professionnel 
Marielle Pratte 
Pourquoi et comment mobiliser au développement ? La vitalité et le développement stratégique 
d'une institution nécessitent d'investir dans le développement professionnel des professeurs ainsi 
que dans le rayonnement et le legs professionnels. Il apparaît de plus en plus explicitement que 
les mécanismes d'évaluation de l'enseignement peinent à atteindre ces objectifs. Comment faire 
alors ?  
Comment susciter le développement professionnel ? Considéré comme une priorité et une valeur 
au sein de notre institution, le développement professionnel des professeurs se conçoit comme un 
processus de transformation par lequel un professeur, premier responsable de l’amélioration de la 
qualité de ses interventions professionnelles, consolide son identité professionnelle, clarifie sa 
philosophie éducative, explicite ses valeurs, approfondit ses connaissances, développe ses 
habiletés et son expertise, analyse son action, cerne et met à profit son potentiel et s'investit dans 
son milieu et sa profession. C’est un grand chantier aux impacts réels et considérables - comme 
en témoignent les résultats de cette voie que nous avons délibérément et explicitement prise.  
Pourquoi un bilan professionnel ? La démarche de développement professionnel prend la forme 
d’un Bilan professionnel accompagné - une perspective d’intervention innovante et hautement 
mobilisante. Le bilan professionnel consiste en une démarche individuelle et confidentielle, 
accompagnée par un conseiller pédagogique pour favoriser la distanciation, qui permet au 
professeur de mener une réflexion critique sur l'ensemble des dimensions de la pratique 
enseignante, d'ancrer celles-ci dans des fondements de l'éducation, de consolider ses 
interventions, de mettre à profit ses potentialités, son expertise et ses réalisations et d’examiner 
des avenues pour affiner sa pratique et baliser la poursuite de son développement professionnel. 
Il permet aussi de mettre en lumière les habiletés, expériences et expertises dans une perspective 
de rayonnement et de legs professionnels.  
Quel accompagnement ? Le conseiller pédagogique, par un dialogue ancrée à des fondements 
didactiques et pédagogiques reconnus, guide un exercice de réflexivité, de mise à distance et 
d’explicitation, qui puise dans plusieurs trames de réflexion, afin de favoriser le dégagement de 
riches et précieux savoirs expérientiels, notamment en faisant le point sur son expérience 
professionnelle (Pratte, 2001; Houle et Pratte, 2007). En tout temps, le professeur reste au cœur 
de son analyse et de sa réflexion. Cette démarche permet d’explorer des avenues non calquées 
une quelconque norme de définition d’un bon enseignant. La démarche de bilan professionnel 
repose sur un accompagnement individuel strictement confidentiel et formatif.  
Quels impacts ? Nous présentons dans cet exposé les résultats et les impacts de la mise en œuvre 
du Programme, développé en lieu et place de l’évaluation, et basé sur une posture de non-
jugement et une approche d’accompagnement professionnel. Le Programme se veut un moyen, 
non seulement de permettre d’identifier des habiletés qui gagneraient à être développées et de 
favoriser l’explicitation de la philosophie et des valeurs du professeur et de l’institution, mais de 
permettre aussi la reconnaissance des qualités, des réalisations et du potentiel du professeur.  
Structurée et structurante, cette démarche permet au professeur de passer de l'expérientiel, de 
l’implicite ou de l'intuitif à des savoirs expérientiels situés, modélisés et ancrés.  
Références :  
Pratte, Marielle, (2001). La consultation pédagogique : une avenue de développement 
professionnel pour le personnel enseignant, Rapport de recherche, Collège François-Xavier-
Garneau, Québec.  
Houle, Hélène et Pratte Marielle, (2007). La fonction de conseiller pédagogique au collégial, 
Rapport de recherche, Cégep de Ste-Foy, Québec. 
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#66 Elaboration d'une grille d'analyse de pratique, premier pas vers la 
formation de futurs enseignants par l'analyse des pratiques enseignantes 
Oussama Bendefa, Mustapha Belfaquir, Moulay Mustapha Hafid, Bouazza Elwahbi et 
Mohammed Yahyai 
Dans le cadre de ses travaux, notre équipe a entamé une recherche-action-formation depuis deux 
années. Le thème choisi étant en relation avec la formation de futurs candidats à l’exercice de l’un 
des métiers de l’éducation et/ou de la formation par l’analyse des pratiques enseignantes. Dans 
cette première phase, nous avons fais travailler nos étudiants sur l’élaboration d’une grille 
d’analyse de pratique, dont le résultat sera comparé à celui effectué en 2011-2012 par une équipe 
d’enseignants en activité.  
Nous avons choisi de travailler selon une approche en entonnoir en trois étapes. La première est 
individuelle, où chacun des participants élabore un premier essai de grille, une deuxième phase où 
les participants sont répartis en petits groupes qui mènent un travail de synthèse aboutissant à 
une grille par groupe. En troisième lieu, une synthèse des productions des groupes nous mène à 
une grille d’analyse des pratiques enseignantes de la promotion en question.  
La comparaison que nous menons, sera effectuée sur la base des différents composants, critères 
et indicateurs constituants la grille. Nous partons de l’hypothèse selon laquelle les productions 
sont positivement influencées par l’expérience et l’ancienneté dans le métier de l’éducation et de 
la formation.  
Cette phase est préparative à l’étape cruciale des mises en situations professionnelle, dans le 
cursus de formation aux métiers d’éducation et de formation, que nous organisons au niveau du 
master physique-chimie et en mathématiques. 
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#207 Le développement professionnel des enseignants inuit, tension entre 
identité culturelle et savoirs universitaires 
Yvonne Da Silveira et Glorya Pellerin 
L’éducation scolaire est récente chez certains peuples autochtones du Canada, notamment chez 
les Inuits qui ont connu la scolarisation vers les années 1950. Cette éducation, assurée par les 
gouvernements fédéral et provincial, a eu comme mission de les assimiler aux valeurs de la 
société dominante. Cependant, plusieurs communautés autochtones gèrent de plus en plus des 
programmes d’éducation scolaire et «… plaident depuis longtemps pour un apprentissage qui 
tienne compte de leurs modes d’apprentissage, de leurs traditions culturelles et de leurs valeurs 
propres. Toutefois, ils souhaitent également bénéficier d’une éducation occidentale afin de se 
doter des connaissances et des compétences nécessaires pour participer activement à la société 
canadienne» (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2007 : 2, consulté le 2 janvier 2016 au 
www.ccl-cca.ca)  
Dans cette mouvance, depuis plus de 30 ans, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue – 
UQAT accompagne deux communautés inuits du Nunavik dans l’élaboration et la réalisation de 
leur projet d’école ancré dans leur identité culturelle, et ce, à leur propre demande. Une des 
dimensions importantes de ce projet est le développement de ressources humaines à travers la 
formation d’enseignants du préscolaire et du primaire. Pour cela, trois programmes de certificat en 
enseignement en milieu nordique et en développement de la pratique enseignante dans ce 
contexte ont été développés et mis en œuvre dans une collaboration basée sur le partenariat 
entre les communautés inuits de Puvirnituq et d’Ivujivik et l’UQAT.  
L’offre et la gestion des deux premiers programmes de certificat ont généralement pu être menées 
sans embûche, mais celles du dernier programme, plutôt axées sur l’identité culturelle inuit, 
soulèvent des questionnements des partenaires. En effet, il semble exister une tension entre la 
conception courante des savoirs universitaires «universels» et d’autres savoirs, «non 
universitaires», en l’occurrence les savoirs traditionnels autochtones. Cette tension conduit à une 
remise en question de la structure universitaire d’attribution de cours à des ressources 
professorales qui détiennent certes un diplôme qui répond aux normes universitaires d’embauche, 
mais qui ne représente pas un gage d’expertise face à des «Elders» (sages) n’ayant pas fait 
d’études universitaires, mais détenant une connaissance extraordinaire d’un domaine aux yeux 
des Inuits. La question qui se pose alors est la suivante : comment passer d’une formation 
d’enseignants ancrée dans les valeurs occidentales à une qui soit basée sur l’identité culturelle des 
communautés qui aspirent à participer entièrement à la société plus large?  
Le but de notre communication est de présenter cette problématique particulière et d’illustrer une 
structure de gestion collaborative qui permet aux deux groupes de partenaires de travailler de 
concert dans la préparation d’une formation qui se veut adaptée à la culture inuit. Sachant que 
cette structure ne répond pas entièrement aux besoins exprimés, des initiatives ont été déployées 
afin de cerner une approche de collégialité menant à un partage des expertises qui rendent 
davantage justice aux savoirs culturels inuits, tout en préservant les normes régissant les 
formations universitaires. 
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#7 L’évolution de la formation doctorale a-t-elle engendré une évolution dans 
les pratiques d’accompagnement doctoral ? 
Laetitia Gérard et Amaury Daele 
En dix ans, la formation doctorale a évolué vers un nouveau paradigme "d'ouverture cadrée". 
Nous sommes passés d’une relation directeur-doctorant exclusive et privée (Johnson, Lee, & 
Green, 2000; Manathunga, 2005) à une ouverture du binôme : ouverture vers les autres, 
ouverture vers d’autres professions, ouverture disciplinaire et internationale. Nous sommes passés 
d’une absence de contrainte temporelle quant à la durée légale du doctorat, à une limite de 3 
années avec dérogations. Pour réduire la durée des doctorats, un accompagnement doctoral plus 
cadré a été envisagé : suivi annuel, suivi à mi-parcours, et limite dans le nombre de doctorants 
par directeur.  
Notre questionnement est le suivant : Si l’institution a évolué vers un nouveau paradigme d’« 
ouverture cadrée » de la formation doctorale, les directeurs de recherches ont-ils, quant à eux, 
fait évoluer leurs conceptions et/ou leur pratique de l’accompagnement doctoral dans cette même 
mouvance ?  
Nous avons mené une enquête par questionnaire auprès de 587 doctorants.  
Les résultats montrent qu’un quart des commentaires des doctorants de notre échantillon 
abordent le manque d’ouverture au sein du binôme et plus de la moitié mentionnent le manque de 
cadrage dans l’accompagnement doctoral. Ainsi, l’accompagnement doctoral ne semble pas avoir 
évolué aussi rapidement que l’institution vers le nouveau paradigme d’ « ouverture cadrée ». 
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#215 Modèle de l'accompagnement des étudiants enseignants du secondaire à 
la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEPVS) 
Hervé Barras et Antoine Mudry 
L'objectif de ce travail est de présenter le modèle d'accompagnement des étudiants enseignant du 
secondaire de la HEPVS dans leur développement professionnel. Cette filière d'enseignement offre 
la particularité d'un cursus de formation duale où les étudiants sont à la fois en formation mais 
aussi enseignant en charge d'une classe. Ils reçoivent des apports par le biais de trois domaines 
de formation articulés et complémentaires que sont les sciences de l'éducation, les didactiques et 
le terrain auquel nous ajoutons un domaine intégré et intégrateur qu'est la réflexivité (Périsset, 
Vuillet, Luy, & Barras, 2015). Malgré ce cursus, les étudiants ont parfois de la peine à articuler les 
savoirs théoriques et pratiques en marquant un biais en faveur de la pratique (Barras & Périsset, 
2016). Ce constat n'est pas nouveau et déjà décrit (Huberman, 1986; Legendre, 1998).  
La formation est dispensée par les professeurs, les didacticiens, les maîtres formateur et les 
mentors. Le questionnement du plan d’études a permis de retravailler la cohérence dans le cursus 
de la formation. Les fonctions des quatre acteurs est repensée afin de favoriser le point central de 
la formation : l'articulation théorie et pratique. Ce point doit être accompagné par les professeurs 
qui deviennent aussi les mentors pour les étudiants. L’accompagnement doit favoriser la 
collaboration et le transfert de l’expertise (Prud'Homme & Leclerc, 2014).  
La fonction du mentor est d'aider au développement de l'enseignant réflexif chez l'étudiant 
(Bourassa, Serre, & Ross, 1999; Legault, 2004, 2005). Il est responsable d'un groupe de 6 à 8 
étudiants. Il a la charge d'animer des séances de mentorat avec son groupe, d'observer une fois 
par an ses étudiants sur le terrain et de commenter leurs rapports de stage. Toutes ses actions 
sont conduites dans l'objectif de favoriser le questionnement et la prise de conscience des 
difficultés et des réussites des étudiants. Au final, ce travail est évalué au travers d'un bilan de 
compétences et de la rédaction d'un plan de formation continue du futur enseignant.  
Nous ferons le point sur le travail effectué, les procédures mises en place et celles à venir. Nous 
détaillerons les changements attendus et les mesures envisagées ainsi que les premiers résultats.  
Barras, H., & Périsset, D. (2016). L’accompagnement des futurs enseignants au degré secondaire 
: un pari sur le changement et la professionnalisation. Paper presented at the ADMEE, Lisbonne, 
Portugal.  
Bourassa, B., Serre, F., & Ross, D. (1999). Apprendre de son expérience. Sainte-Foy, Québec: 
Presse de l'Université du Québec.  
Huberman, M. (1986). Un nouveau modèle pour le développement professionel des enseignants. 
Revue française de pédagogie (75), 5-15. doi:10.2307/41162679  
Legault, J.-P. (2004). Former des enseignant réflexifs. Outremont (Québec): Les Editions 
LOGIQUES.  
Legault, J.-P. (2005). Former des enseignants réflexifs. Tome 2 - Activités : Guide d'entrainement 
à la pratique réflexive dans le cadre des stages en enseignement. Outremont (Québec): Les 
Editions LOGIQUES.  
Legendre, M.-F. (1998). Pratique réflexive et études de cas : quelques enjeux à l’utilisation de la 
méthode des cas en formation des maîtres. Revue des sciences de l'éducation, 24(2), 379-406.  
Périsset, D., Vuillet, Y., Luy, M.-M., & Barras, H. (2015). Eléments pour une vision d'ensemble du 
plan d'études à la formation à l'enseinement secondaire de la HEP-VS. Retrieved from Saint-
Maurice:  
Prud'Homme, R., & Leclerc, M. (2014). Données d'observation et gestion de l'apprentissage : 
guide à l'intention des communautés d'apprentissage professionnelles. Québec: Presses de 
l'Université du Québec. 
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#70 Etat des lieux des pratiques pédagogiques en cours d’amphithéâtre en 
France 
Ines Di Loreto et Yann Verchier 
Format de transmission très utilisé dans le supérieur, les cours dispensés en amphithéâtre ne sont 
pas animés de la même façon selon la discipline, la structure du supérieur, le niveau de formation, 
etc. Sur la base d’un questionnaire, nous nous sommes intéressés à la pédagogie pratiquée en 
cours d’amphithéâtre dans la cadre d’un enseignement de masse. Quels sont les outils utilisés par 
les enseignants ? Leurs impacts sur la démarche d’apprentissage sont-ils évalués ? Quel est le 
ressenti des enseignants vis-à-vis des cours pratiqués en amphithéâtre ? Nous avons aussi 
cherché à estimer le niveau de réflexion des enseignants sur leurs pratiques en les questionnant 
sur les raisons qui les incitent à modifier leurs contenus, leurs supports, leur façon d’animer …  
Les éléments que nous souhaitons présenter ont pour objectif de faire un état des lieux des 
pratiques pédagogiques en cours d’amphithéâtre en France et de susciter une discussion sur ce 
mode de transmission parfois décrié. Les informations recueillies pourront servir de base à une 
étude plus spécifique sur les différentes innovations pédagogiques testées en amphithéâtre. 
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#8 Usage des TICES en classe de langue étrangère afin de motiver, une 
solution possible 
Zahra Bouchkioua 
L’enseignement ambitieux des langues au Maroc connait beaucoup de difficultés. Le nombre des 
étudiants, les problèmes psychologiques, la formation des enseignants, entravent l’apprentissage 
du Français de façon particulière. Cette étude s’inscrit dans cette situation. Le module FLE et ses 
composants (distanciel et présentiel) au profit d’un échantillon de 600 étudiants permet de 
travailler l’oral dans une première étape (2014-2015) . Le distanciel comporte des diaporamas 
axés sur la correction phonétique inspirés communément des méthodes (articulatoire, 
verbotonale,...). Le projet est prévu pour deux années universitaires (2014-2015 et 2015-2016) 
et comprend d’autres composants faisant appel essentiellement à l’approche actionnelle. Le 
module est précédé d’un pré test et suivi d’un post test afin de mesurer l’apport de ce cours 
hybride sur l’apprentissage du français en réduisant les difficultés inhérentes au présentiel et de 
mesurer l’impact éventuel sur la motivation à l’apprentissage du Français. Les premiers résultats 
révèlent une certaine valeur ajoutée en termes d’apprentissage, de réduction des problèmes 
psychologiques comme la timidité, le blocage vis-à-vis de l’apprentissage du Français et de 
l’enseignant du Français, la résorption des difficultés de prononciation et d’articulation, la gestion 
du temps et des problèmes dus à la massification (plus de flexibilité quant à la présence absence 
des étudiants, à la logistique , aux salles de cours…). 
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#293 De la complexité d’approcher méthodologiquement les usages 
numériques éducatifs non institutionnels : enjeux, défis et opportunités 
méthodologiques 
Nicolas Roland 
Notre contribution trouve son origine dans l’évolution de l’écologie des usages numériques des 
étudiants de l’enseignement universitaire, amenant à repenser les relations entre leurs pratiques 
académiques et non académiques. En effet, à l’heure du Web 2.0, social et collaboratif, d’une 
informatique personnelle et nomade – smartphone, tablette, cloud computing –, de nombreuses 
recherches (Charlier, 2014 ; Peraya et Bonfils, 2014 ; Roland et Talbot, 2014) montrent que les 
étudiants de l’enseignement supérieur recourent à ces outils et services dans le but de créer, voire 
d’organiser, leur environnement personnel d’apprentissage. Ce nouvel objet de recherche a 
engendré une évolution fondamentale dans la manière de penser le recours aux outils numériques 
par les apprenants : les travaux scientifiques, jusqu’alors majoritairement cantonnés à étudier les 
usages institutionnels et formels d’élèves ou d’étudiants universitaires, se sont intéressés aux 
pratiques effectuées en marge des dispositifs sociotechniques ou technopédagogiques proposés 
par une institution pédagogique (Bonfils et Peraya, 2012). Toutefois, aborder méthodologiquement 
des apprentissages qui s’inscrivent désormais dans des espaces multiples – changements de lieux 
– et s’étendent tout au long de la vie – changement de temporalité (Charlier, 2013) – nécessite de 
repenser la définition des corpus – et leur diversité – ainsi que les pratiques de recueil et 
d’analyse de données. Notre contribution a pour objectif de mettre en exergue les défis 
méthodologiques d’une volonté d’appréhender les usages numériques éducatifs dans toute leur 
complexité, leur polymorphie et leur dynamisme. A partir d’une revue de la littérature des 
principaux travaux sur les usages numériques éducatifs développés par les apprenants 
universitaires en contexte non institutionnel, nous étudions la manière dont ces recherches sont 
construites en termes d’épistémologie, de corpus, d’approche méthodologique et analysons 
l’influence de ces choix sur la manière de mener les recherches. Cet état de l’art permet de faire 
émerger les enjeux de ces choix méthodologiques, les défis que présentent l’étude des 
environnements personnels d’apprentissage et des usages numériques éducatifs non 
institutionnels ainsi que les opportunités offertes au travers de nouvelles approches de ces objets 
de recherche. 
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#266 Les dynamiques d’appropriation des connaissances, de créativité et 
d’apprentissage à l’ère 2.0 : questionner la valeur de gestion des savoirs chez 
les étudiants de licence professionnelle à l’EST-Salé 
Abderrazzak Khohmimidi, Noura Ettahir, Aziz Ettahir et Nadia Motii 
L’École Supérieure de Technologie-Salé démarré durant la rentrée universitaire 2014-2015 des 
Licences Professionnelles dans différentes filières (tertiaires, informatiques et industrielles). La 
vocation de ce programme universitaire cible essentiellement la formation de cadres pour le 
marché de l’emploi. L’entrée audit programme est très sélective. Peuvent candidater au 
programme des étudiants d’autres établissements du Maroc entier. Les lauréats de l’EST-Salé 
peuvent également y parti Les procèdent à une sélection préliminaire, puis un concours écrit est 
organisé. Les étudiants inscrits en Licence professionnelle proviennent de milieux universitaires 
différents et hétérogènes (différentes valeurs universitaires, perceptions cognitives, conceptions 
des modes d’apprentissages).  
Notre contribution s’intéresse à l’axe spécifique de gestion des connaissances comme valeur 
fondamentale par les étudiants de Licence professionnelle. Il s’agira d’étudier le rapport 
qu’entretiennent ces étudiants avec les savoirs acquis dans les modules dispensés : « Le rapport 
au savoir est l’ensemble (organisé) des relations qu’un sujet humain (donc singulier et social) 
entretient avec tout ce qui relève de "l’apprendre" et du savoir : objet, "contenu de pensée", 
activité, relation interpersonnelle, lieu, personne, situation, occasion, obligation, etc., liés en 
quelque façon à l’apprendre et au savoir (Charlot, 1999, p.3).  
Nous nous intéresserons notamment à l’interaction numérique des étudiants dans les réseaux 
sociaux comme espace d’échange et d’appropriation des connaissances pour réussir. Notre 
méthodologie consistera en une enquête quantitative : l’administration d’un questionnaire à un 
échantillon d’étudiants pour recueillir les données empiriques.  
Bibliographie  
Charlot Bernard. Le rapport au savoir en milieu populaire. Une recherche dans les lycées 
professionnels de banlieue. Coll. Anthropos. Paris: Économica, 1999.  
De Léonardis Myriam, Laterrasse Colette et Hermet Isabelle. « Le rapport au savoir: concepts et 
opérationnalisations » dabs Colette Laterrasse, (dir.), Du rapport au savoir à l’école et à 
l’université. Paris: L’Harmattan, 2002.  
Mosconi Nicole, Beillerot Jacky et Blanchard-Laville Claudine (Dir.). Formes et formations du 
rapport au savoir. Paris: L’Harmattan, 2000.  
Rochex Jean-Yves. « La notion de rapport au savoir: convergences et débats théoriques », 
Pratiques psychologiques no.10, 2004. 
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#103 L’initiation à la méthodologie de l’entretien de recherche, un espace de 
mise au travail de valeurs ? 
Ioana Deicu, Catherine Souplet et Sylvain Obajtek 
La communication proposée rend compte des premiers résultats d’une recherche en cours, menée 
dans le cadre d’un enseignement d’initiation à la méthodologie d’enquête par entretien auprès 
d’étudiants de licence 1 en Sciences de l’éducation. Cette recherche mobilise la notion de « 
reliance » (Bolle de Bal, 1985 ; Morin, 1996), en vue d’étudier comment un enseignement 
universitaire peut contribuer à articuler des valeurs portées par différents mondes (personnel, 
associatif, professionnel, universitaire). Notre intention vise à mieux comprendre les effets de 
cette initiation à l’entretien de recherche sur les étudiants et notamment la façon dont cela peut 
conduire à retravailler des références personnelles en rapport avec les valeurs de l’Université, des 
autres (le groupe d’étudiants) et enfin plus largement celles de la société. Reposant sur le principe 
learning by doing (Dewey, 1938), ce cours peut être pensé comme un système didactique, 
œuvrant au croisement de plusieurs mondes, et qui rend présents des contenus d’apprentissage 
incluant à la fois des savoirs, des savoir-faire, des compétences, des rapports à, et des valeurs, 
des attitudes, etc. (Delcambre, 2013). Après une présentation de la méthodologie développée, la 
communication s’attachera à développer les résultats portant sur trois axes : l’identification de 
contenus, supposés d’apprentissages ; les « débats des valeurs » (Schwartz, 2009) qui rythment 
l’activité de l’étudiant ; une ouverture sur une construction d’une capacité à s’orienter dans le 
contexte universitaire, à devenir un acteur « stratégique » de son parcours, à développer son auto 
formation, et finalement à apprendre à apprendre. 
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#120 L'efficacité de la formation des enseignants professionnels dans le 
transfert des valeurs. Le cas des étudiants de la Faculté de Pédagogie de 
l'Université Libanaise 
Ali Khalife 
Dans une société multicommunautaire où les institutions d’enseignement supérieur se conforment 
au système de quota dans la répartition des pouvoirs et des services publics et à la domination 
accrue du modèle néolibéral, l’Université Libanaise, fille de l’Etat et héritière de ses tensions, se 
porte, malgré les multiples obstacles, comme promotrice des valeurs supracommunautaires 
fragilisées par les particularismes et l’absence de rêve pluriel. Nous évaluerons, dans ce contexte, 
le niveau de l’efficacité des formations des enseignants professionnels à la faculté de Pédagogie de 
l’Université Libanaise, précisément en vue de la question de transfert des valeurs 
supracommunautaires dont l’Université se réclame. Nombre de variables environnementales, 
formationnelles et individuelles seront véhiculées à partir d’une littérature toute récente sur 
l’efficacité de la formation; les résultats empiriques recensés seront par ailleurs théorisés au 
regard des dynamiques motivationnelles et organisationnelles qui sous-tendent le processus de 
transfert des valeurs dans l’enseignement supérieur. 
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#217 La créativité au service du développement de l’identité professionnelle 
Wivine Schellekens et Audrey Dedonder 
Dans le cadre de la spécialisation en soins péri-opératoires organisée au Parnasse-ISEI (Haute 
école Léonard de Vinci), nous avons décidé d’instaurer un cours destiné à développer l’identité 
professionnelle. L’identité professionnelle peut se définir comme « la façon dont les différents 
groupes au travail s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes. L’identité au travail est 
fondée sur des représentations collectives distinctes. » (Sainsaulieu 1985).  
Nous avons proposé une méthodologie dite « active » par laquelle les apprenants construisent 
leurs savoirs autour d’un projet. L’objectif que nous leur avions fixé était d’expliquer, à l’aide d’un 
support de leur choix, le métier d’infirmier en soins péri-opératoires à leurs collègues inscrits en 
baccalauréat infirmier. Les étudiants ont décidé de réaliser un film. Ce projet sous-tend deux 
valeurs de notre institution : innovation et valorisation des talents, tant pour les apprenants que 
pour les maîtres-assistants qui les accompagnent.  
La réalisation est actuellement en cours. Au moment de la diffusion, fin février 2016, une 
évaluation qualitative du projet sera réalisée auprès des différentes parties prenantes. Cette 
évaluation fera entre autres l’objet de notre communication.  
Sachant que l’identité professionnelle est en constante construction, nous espérons aider nos 
étudiants à poser les fondements nécessaires afin qu’ils continuent leur propre construction dans 
leur vie professionnelle future. 
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#40 Valeurs fondatrices et émancipation formative, le cas du master SIFA de 
l’université de Rennes 2 
Loïc Brémaud 
Le master SIFA (stratégie et ingénierie en formation d’adultes ) forme depuis près de trente ans 
des ingénieurs formation en formation d’adultes . Dès sa création en 1988, ses fondateurs se sont 
inspirés des valeurs de l’Education populaire (Pineau & al, 2005). Si au départ, la formation était 
considérée comme un dispositif de la seconde chance pour des praticiens en recherche de 
diplomation, le profil des étudiants changera progressivement avec l’augmentation progressive 
des niveaux de qualification pour accéder aux fonctions de responsable de formation. Jusqu’aux 
années 2000, la formation sera centrée sur une approche très inductive partant des pratiques vers 
leur meilleure intégration par le recul théorique. L’arrivée d’une nouvelle génération d’étudiants en 
formation initiale induira de profondes transformations dans le référentiel de formation, 
notamment avec la mise en place progressive de l’alternance intégrative (Malglaive, 1988).  
Cependant, les équipes successives conserveront dans la durée l’essentiel des valeurs véhiculées 
par les fondateurs de la formation, à savoir :  
- primauté du modèle collaboratif dans la conduite de la formation et dans les formes d’évaluation. 
Importance donnée au travail de groupe, à la conduite de projets collectifs à partir de situations 
réelles pour les évaluations.  
- volonté de déscolarisation (Taylor, 2004) de la formation en promouvant le statut d’adulte pour 
chaque étudiant, en encourageant des espaces de liberté de parole dans le cadre de cours 
interactif, en développant la multiplicité des lieux de formation pour encourager les rencontres et 
le croisement des regards  
- en encourageant la déhiérarchisation des savoirs (Taylor, 2002), en plaçant sur le même plan les 
savoirs pratiques, savoirs d’action et savoirs théoriques, pour former des praticiens réflexifs 
(Schön, 1993)  
- en développant des outils pédagogiques qui facilitent les interactions, les questionnements, le 
développement de l’esprit critique. La mise en place du port-folio électronique et son animation 
par une ingénieure pédagogique en est un exemple caractérisé.  
Il s’agira donc de définir en quoi les valeurs transmises dans les cadres de la formation visent à 
faciliter une démarche émancipatrice. 
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#294 Accompagnement des formateurs dans l’explicitation de leurs valeurs et 
l’intégration de la culture institutionnelle dans les activités professionnelles 
Colette Mvoto Meyong 
Dans un monde en perpétuelle mutation, les débats sur la régulation de l’enseignement supérieur 
sont porteurs de questions vives. À la fois réelles et concrètes, chaudes et contextuelles, 
transversales et multifactorielles, ces questions d’actualité engagent l’université et ses acteurs de 
terrain dans une diversité de changements. Considérant cette réalité, les conférences sur la 
résolution des problèmes de l’enseignement supérieur traitent : de la reformulation de ses 
objectifs pour les prochaines décennies ; de son rôle face aux défis de la mondialisation et 
exigences des employeurs en termes de compétences spécifiques ; du chômage et de 
l’employabilité des diplômés ; de la formation continue et la mobilité professionnelle. Toutefois, 
force est de constater que nombre d’universités d’Afrique francophone subsaharienne, qui 
connaissent pourtant une évolution rapide, vivent une crise pouvant s’expliquer par l’inadaptation 
des programmes de formation aux besoins de développement du pays, parce que conçus 
essentiellement sur le modèle de l’enseignement supérieur européen (Afa’a et Des Lières, 2003 ; 
Kokou Awokou, 2012 ; Makosso, 2006 ; Nyamba, 2007). De ce fait, notre étude relève la 
nécessité de considérer les caractéristiques du contexte, en l’occurrence : a) la connaissance des 
enjeux sociétaux des questions vives de l’enseignement supérieur ; b) la valeur accordée aux 
recommandations des conférences et aux stratégies nationales dans le développement des 
pratiques professionnelles. Pour atteindre cet objectif, nous analysons les représentations sociales 
qu’expriment des formateurs en référence à la théorie du noyau central (Abric, 1987, 1994) : une 
façon de les accompagner dans l’explicitation de leurs valeurs pour une intégration de la culture 
institutionnelle dans les activités professionnelles. 
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#151 Les enseignants mauriciens en formation face aux tensions axiologiques 
induites par les réformes des politiques éducatives et économiques : 
développer l'excellence individuelle ou des valeurs de cohésion sociale et 
culturelle ? 
Dimitri Cauchie 
Le système éducatif mauricien est officiellement organisé autour de valeurs d’équité, de justice et 
d’intégration sociales (MEHR, 2006). Cette vision nationale s’accompagne d’objectifs de promotion 
de démocratisation de la société mauricienne et de respect de l’héritage multiculturel très 
diversifié du pays. Ces finalités ont été consacrées dans un plan de réformes en 2006, intégré 
ensuite dans un cadre de développement stratégique plus large (Education & Human Resources 
Strategy Plan 2008-2020) visant à transformer Maurice en une économie de la connaissance 
performante et compétitive au plan mondial. La politique éducative réformée vise donc à lutter 
contre la compétition scolaire, largement critiquée. Toutefois, la compétitivité individuelle, dans un 
contexte socio-économique et un marché du travail en pleines mutations, semble pleinement 
encouragée (MEHR, 2009) et l’école apparaît comme devoir répondre aux besoins des employeurs 
avant tout. Les valeurs de performances économiques et le concept d’ « humanpowerment » 
semblent s’imposer à l’éducation scolaire. L’excellence individuelle y reste donc particulièrement 
encouragée et valorisée. Au cours de notre recherche doctorale, nous avons interrogé 209 
enseignants du primaire en cours de formation quant aux valeurs qu’ils estimaient être 
importantes pour l’exercice de leur future profession et à celles qu’il leur semblait être réellement 
privilégiées au sein de l’école. La vision majoritairement exposée, et souvent critiquée, reste 
relative à la compétitivité, à l’élitisme académique, au travail pour la réussite et le prestige social 
personnels. Ils sont toutefois nombreux à dénoncer le manque de prise en considération de 
valeurs davantage morales ou culturelles et à juger le nouveau « National Curriculum Framework 
» comme « un trompe-l’œil utopique qui n’est pas réellement implémenté ». Notre communication 
présentera ces principaux résultats ainsi que les implications de ces tensions axiologiques 
paradoxales sur la prise en compte pédagogique de la diversité ethnoculturelle des publics 
scolaires par les professionnels de l’éducation. 

175



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 6 - Atelier Salle NEF-231 

Jour Mercredi 8 juin Heure 09h00-10h30 
 

Aide à la réussite 
 
#57 Comment aider nos étudiants à se mettre au travail ou à y rester ? (1ère 
partie ; 2ème partie en Session 7 de 11h00 à 12h30) 
Mireille Houart, Anne-France Lanotte, Dorothée Baillet, Michel Coupremanne, Pauline 
Slosse, Chantal Poncin, Sylvie Dony et Sylviane Bachy 
1. Contenu :  
Le groupe « ADAPTE » est constitué de représentants de différentes institutions de l’enseignement 
supérieur francophone de Belgique directement impliqués dans l’aide à la réussite. Depuis deux 
ans, le groupe se concentre sur les stratégies volitionnelles utilisées par les étudiants pour se 
mettre au travail et y rester. Ses travaux de recherche ont montré que 75% des étudiants de 
l’enseignement supérieur sont concernés par cette problématique. Ses membres exploiteront lors 
de l’atelier les résultats d’une enquête menée auprès de plus de 2000 étudiants à propos des 
stratégies mises en place pour démarrer et persévérer dans leur travail personnel non encadré.  
L’analyse des résultats de cette enquête a permis de mettre en lumière le lien entre le profil 
volitionnel autodéclaré par les étudiants (perception générale de leurs difficultés à se mettre au 
travail et à y rester), les stratégies qu’ils déclarent mettre en œuvre et leur réussite.  
Les participants vivront de manière concrète des activités qu’ils pourraient eux-mêmes mettre en 
œuvre avec leurs étudiants afin de les aider dans la mise au travail et le maintien de l’effort.  
2. Public cible :  
Tout professionnel susceptible de venir en aide aux étudiants.  
3. Méthode de travail  
L’atelier d’une durée de trois heures se déroulera en plusieurs étapes :  
Tout d’abord, par un processus d’isomorphisme avec ce qui peut être proposé à des étudiants, il 
s’agira d’identifier les freins potentiels à la mise au travail et à son maintien ainsi que les 
stratégies pour surmonter ces difficultés.  
Au terme de cette première phase, une démarche de réflexion et d’échange sera proposée afin 
d’aboutir à une typologie des stratégies volitionnelles.  
Par la suite, une réflexion méthodologique sur les possibilités de transférer ces activités aux 
étudiants sera menée.  
Enfin, l’atelier se clôturera par un exposé reprenant les principales conclusions de deux articles 
issus du travail de recherche du groupe.  
4. Objectifs pédagogiques  
Au terme de cet atelier, les participants seront davantage :  
- capables de soutenir les étudiants dans leurs difficultés de mise au travail et de maintien de 
l’effort, aussi bien dans une activité collective que lors d’entretiens individuels,  
- capables de catégoriser les stratégies volitionnelles,  
- sensibilisés à leur « impact » potentiel sur les performances des étudiants. 
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#87 Innovation et créativité : un nouvel objet d'apprentissage en formation 
initiale des enseignants 
Coline Vincent, Matthieu Hausman et Anne-Catherine Vieujean 
Comment amener les futurs enseignants à innover pour faire face aux défis professionnels qui 
seront bientôt les leurs ? Voici la question qui a guidé la mise en œuvre d’une nouvelle unité 
d’enseignement visant le développement de la créativité des futurs enseignants dans le cursus de 
formation de la Haute Ecole de la Ville de Liège depuis septembre 2015.  
Dans ce contexte, les futurs étudiants ont donc été amenés à développer des pistes d’innovations 
pédagogiques en référence aux étapes du modèle « PIEDS » (Bianca, 2014). Concrètement, des 
techniques créatives leur ont été proposées en vue de les aider à produire des idées originales qui 
seraient susceptibles de répondre à des insatisfactions qu’ils avaient préalablement identifiées.  
Dans le cadre de notre recherche, nous émettons l’hypothèse que cette expérimentation du 
processus créatif permettra aux étudiants de faire évoluer leurs représentations du métier en y 
intégrant le processus créatif comme démarche fonctionnelle.  
Des données seront recueillies grâce à des questionnaires pré/post-dispositif portant sur les 
représentations de la créativité par les futurs enseignants. Nous analyserons également les 
rapports réflexifs rédigés par les étudiants à la fin du dispositif de manière à en extraire des unités 
de sens liées au processus créatif et à son utilité/utilisabilité dans le contexte professionnel. Ces 
dernières seront catégorisées selon un modèle développemental des niveaux de réflexion de 
l’enseignant (Füller, 1969) de façon à situer les représentations de la créativité des futurs 
enseignants au regard de leurs préoccupations.  
À plus long terme, nous espérons que ce dispositif permettra également de développer 
l’autonomie des étudiants dans leurs projets (pré)professionnels, l’intégration de la créativité 
comme une compétence professionnelle, une prise de conscience des enjeux de leur future 
profession et enfin, une plus grande confiance en eux et en la force de la collaboration qu’ils 
mèneront dans les équipes pédagogiques qu’ils intégreront. 
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#117 Le concours de la meilleure idée innovante: Valeur transmise de 
l'enseignant à l'étudiant 
Boudour Lahzami, Sonia Ganar et Soumaya Dhouyas 
Il est utile d’amorcer une réflexion sur les enjeux de ce bouillonnement actuel à voir par le 
nombre d’éclosion des centres de carrières et de certification des compétences dans les 
universités tunisienne depuis la révolution de 2011 et le nombre des activités qui fleurissent sur le 
thème de l’employabilité des jeunes étudiants jusqu’à ce jour. Une prise de conscience de la part 
des enseignants par l’accompagnement dans la recherche des techniques d’emploi et des métiers, 
sans compter l’importance accordée à l’auto-emploi pour un emploi indépendant grâce à 
l’entrepreneuriat, tout ceci dans une logique de réussite et de succès des étudiants, une des 
principales valeurs de notre institut supérieur des études technologiques (iset). C’est dans ce 
cadre et dans une perspective entrepreneuriale d’une insertion professionnelle proche, que notre 
article va se rapporter. Nous allons dans le cadre de cet article tenter de répondre aux questions 
de recherches suivantes : Comment à travers le réseau des clubs en entrepreneuriat installé dans 
les iset, les enseignants vont contribuer à faire adhérer aux étudiants les valeurs des iset. 
L’engagement individuel et collectif permettent-ils de faire outiller les étudiants pour 
l’identification de leurs compétences et la mise en valeur. Une étude qualitative exploratoire 
auprès d’une quinzaine d’étudiants au cours de leurs participations à la semaine mondiale de 
l’entrepreneuriale à travers le concours de la meilleure idée innovante va consolider les valeurs 
partagées enseignants-étudiants. 
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#159 Former à la créativité : enjeux et défis 
Isabelle Capron Puozzo et Amalia Terzidis 
La créativité est une capacité présente dans les curricula au sein de l’école obligatoire et post-
obligatoire (Craft, 2005 ; Archambault & Venet, 2007 ; Fautley & Savage, 2007 ; Müller, 2009 ; 
Newton, 2012), parfois définie en tant que compétence (Pallascio et al., 2004), parfois en tant que 
capacité transversale (Slade, 2004). La créativité est devenue un enjeu de la société 
contemporaine de plus en plus complexe qu’il devient urgent de penser dès les bancs de l’école 
obligatoire (Taddei, 2009). L’enjeu de préparer l’élève à s’adapter aux changements en 
s’appropriant de nouvelles connaissances et en cherchant de nouvelles solutions est de taille 
(Craft, 2005). Développer la créativité des futurs élèves, c’est entrer dans un nouveau paradigme, 
c’est changer le panorama de l’éducation et initier la construction d’une école efficiente, efficace et 
créative, constituée de professionnels capables de chercher des solutions lorsqu’ils sont confrontés 
à des environnements scolaires différents et parfois très difficiles. Tout commence donc en 
formation. Ainsi, comment former les futur-e-s enseignant-e-s à la créativité ? Quelles sont les 
conditions à réunir pour développer des gestes professionnels efficaces qu’ils pourront mettre en 
œuvre la créativité dans leur enseignement et les apprentissages des élèves ? Cette 
communication a pour but d’illustrer un dispositif de formation à la créativité destiné aux futur-e-
s- enseignant-e-s du secondaire. Les premiers résultats d’une recherche de type observation-
participante (Becker, 2003), menée tout au long du dispositif de formation, seront exposés en 
termes de manifestation du potentiel créatif des étudiant-e-s et des apprentissages effectifs des 
objets de formation à la créativité. 
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#111 LES A.L.P.E.S. : APPROCHES AGILES POUR L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 
Un outil de personnalisation de la formation pour les enseignants du supérieur 
Jannik Laval et Mathieu Vermeulen 
Les approches agiles de gestion de projet sont utilisées en informatique permettant notamment 
d'adapter en continu les projets au besoin du client, tout en replaçant l’humain au centre du 
projet. Ces approches ont été adaptées à la pédagogie en enseignement supérieur, les A.L.P.E.S. 
[Vermeulen, 2015].  
Les A.L.P.E.S. s’inscrivent dans une démarche socioconstructiviste en valorisant « la co-
construction en contexte des connaissances et des compétences plutôt que la transmission de 
savoirs, décontextualisés et désincarnés. » [Jonnaert, 2002]. Le dispositif reprend le principe des 
classes inversées [Bishop, 2013] avec une phase transmissive effectuée via des documents en 
ligne consultables progressivement. Les séances de TP mettent en avant le travail collaboratif en 
binôme en partant des principes de base du pair-programming [McDowell, 2002]. 
Une séance de TP est rythmée par les longueurs, des sessions de 25 minutes, entrecoupées de 
pauses de 5 minutes (étendue à 15 minutes au bout de 2 heures). La durée des longueurs, 
proposée par la méthode Pomodoro [Cirillo, 2013] est validée comme une durée optimale quant à 
la mobilisation des compétences et à l’assimilation des connaissances [Sousa, 2001]. Cette 
cadence, assurée via un chronomètre affiché en permanence, doit être respectée par l’ensemble 
des acteurs de la séance (étudiants et enseignants).  
L’approche est basée sur un ensemble d'outils venant des approches agiles [SCRUM]:  
1. Les User-stories, indépendantes les unes des autres [Wake, 2014], représentées par des post-
its. 
2. Le task board, une feuille par binôme contenant 4 colonnes : TODO, DOING, DONE et HELP. 
Sur celles-ci vont naviguer les post-it, d’une colonne à l’autre. Le task board permet de visualiser 
l’avancée des étudiants. 
3. Le planning board, une feuille décomposée en colonnes représentant les séances. Il permet de 
suivre l’avancement global et offre aux étudiants une visibilité sur les objectifs du cours. 
Nous proposons une présentation de l'aspect "personnalisation" d’A.L.P.E.S. 
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#280 Qu'est-ce qui motive des enseignants débutant à l'Université à suivre une 
formation en pédagogie universitaire ? 
Philippe Haeberli, Mallory Schaub, Bennoun Steve et Catherine Huneault 
La perception de la valeur d’une activité est l’un des facteurs clés qui influe sur la motivation que 
l’apprenant a de s’engager dans une activité (Viau, Prégent & Forest 2004). Lorsqu’il s’agit 
d’ateliers de formation proposés aux enseignants universitaires, la question de la valeur accordée 
à l’activité, en l’occurrence une formation qui peut s’étaler sur plusieurs jours, prend un sens 
particulier. Compte tenu de la pression de plus en plus grande qui s’exerce sur les chercheurs, et 
notamment sur les jeunes chercheurs, pour publier et se constituer un dossier de publications, 
qu’est-ce qui justifie de mettre entre parenthèse ces activités pour s’initier ou se perfectionner à 
l’enseignement universitaire ? Autrement dit, qu’est-ce qui pousse des enseignants universitaires 
à se former à l’enseignement, quelles sont les sources axiologiques de leur motivation, quel est le 
moteur de leur engagement dans cette démarche?  
Dans cette communication, nous fournirons les premières analyses de lettres de motivation 
rédigées par les candidats souhaitant suivre une formation de base modulaire en enseignement 
universitaire dispensée par le pôle de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage (SEA) de 
l'Université de Genève. Le corpus est composé d’une centaine de lettres de motivation pour des 
modules qui ont été donnés entre janvier 2011 et janvier 2016. Le public cible sont les 
enseignants débutants à l’Université à qui la formation est principalement destinée.  
Pour analyser le corpus, nous procéderons à une analyse croisée. D’une part, nous effectuerons 
une analyse automatique des données à l’aide du logiciel de statistique textuelle Alceste (Reinert 
2001) ; de l’autre, nous effectuerons une analyse manuelle de contenu à partir de catégories 
issues de l'analyse automatique. En croisant ces analyses, nous cherchons à mettre en évidence 
les éléments clés qui poussent des enseignants à valoriser leur développement pédagogique.  
En faisant ressortir les éléments moteurs de la motivation et en particulier la perception de la 
valeur d'une formation en pédagogie universitaire, notre but est de mieux saisir la conception de 
l’enseignement universitaire qu'ont les enseignants suivant nos formations et par là, assurer une 
meilleure adéquation entre leurs attentes et les mesures de soutien qui leur sont offertes. 
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#263 Motivation des enseignants dans l’enseignement supérieur français : 
quelle charge de travail ? Quel équilibre au sein de la vie professionnelle et 
entre vie professionnelle - vie privée ? 
Jacqueline Paquiot-Papet et Florence Cassignol-Bertrand 
L’université se transforme et avec elle le métier d’enseignant du supérieur (Rege-Colet & 
Romainville, 2006; De Ketele, 2010). Pour gérer ces transformations de nombreux rapports ont 
été écrits (Berthelot & Ponthieux, 1992, Faure & Soulié, 2005, Bertrand, 2014). Mais force est de 
constater que les enseignants du supérieur sont, en tout cas en France, des cadres peu étudiés 
par les chercheurs (Poteaux, 2013). Dans ce contexte, la recherche présentée tentera de répondre 
à différentes questions : Quelle motivation au travail pour les enseignants du supérieur ? (Deci & 
Ryan, 1985, 2000, 2005). Comment les enseignants du supérieur abordent-ils l’articulation au 
sein de la sphère professionnelle (Curie & Hajjar, 1985, 2000) des 3 activités (recherche, 
administratif, enseignement) ? Quel impact sur leur charge de travail ressentie ? En tant que 
cadre, comment gèrent-t-ils l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (Curie & Hajjar, 
1987, 2000)? Une analyse en clusters a permis d’identifier trois profils motivationnels au sein 
d’une population de 495 enseignants du supérieur français. 79.6 % de cette population affiche sa 
motivation au travail, 20.4% présente un profil résigné, voire démotivé. Enfin, nous verrons que si 
pour les profils motivés, une possible conciliation voire un enrichissement des rôles joués au sein 
de la sphère professionnelle et entre la sphère professionnelle et les sphères du domaine privé 
apparaît, la charge de travail est néanmoins perçue par les trois profils comme élevée. Les 
résultats sont discutés en regard de la théorie des besoins (Deci & Ryan, 1991, 2000) et des 
conséquences en terme de stress (Lazarus & Folman, 1984), d’épuisement professionnel (Syed, 
2011), de retrait (Fave-Bonnet, 1992, 2003)… C’est un nouveau modèle organisationnel au sein 
des universités qui doit être trouvé : le chantier est ouvert (Rege-Colet, & Romainville, 2006 ; 
Wouters, Frenay, Parmetier, 2011 ; Frenay, Jorro & Poumay, 2011 ; Lanarès & Poteaux, 2013). 
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#74 Améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiant(e)s par la 
gamification 
Maëlle Crosse, Mickaël Airaud, Amandine Duffoux, Javier Lozano Delmar et Cécile 
Raillard 
La gamification consiste à utiliser les mécanismes du jeu dans des contextes autres que ceux du 
jeu. Elle peut être définie comme une stratégie visant à augmenter la motivation d’un public pour 
susciter son engagement. La méthode est déjà utilisée dans différents domaines tels que dans la 
publicité et le marketing, mais aussi dans les ressources humaines (pour améliorer l’efficacité des 
agents), ou dans des projets écologiques (pour responsabiliser les citoyens), avec des résultats 
positifs sur le comportement des individus.  
Si la gamification est exploitée dans une certaine mesure dans l’enseignement primaire, elle a été 
très peu développée dans l’enseignement supérieur où règne une représentation partagée tant par 
les enseignants que par bon nombre d’étudiants que l’apprentissage se fait dans l’effort (voire 
dans la douleur) ou qu’il passe nécessairement par la transmission de contenus.  
La gamification a été peu l’objet de travaux de recherche dans l’enseignement. Or le jeu pourrait 
être un réel vecteur d’apprentissage, dans nos contextes où la problématique de la motivation des 
étudiants est omniprésente. La question du plaisir d’apprendre et d’enseigner est au cœur du 
processus de gamification. En s’inscrivant dans cette approche positive de l’apprentissage, les 
enseignants constatent que leurs étudiants s’investissent davantage, et construisent ainsi des 
apprentissages en profondeur, tout en développant des compétences transversales (créativité, 
travail en équipe, etc.).  
Ce symposium présente trois expérimentations menées dans des contextes et des domaines 
d’études différents, et à des échelles diverses. Les auteurs présenteront les outils et les méthodes 
qu’ils utilisent pour faire vivre leurs cours à leurs étudiants comme une expérience unique, qu’ils 
construisent de façon collective. Ils expliciteront les stratégies qu’ils mettent en œuvre et que les 
participants pourront exploiter dans leurs propres enseignements. Il s’agira enfin de partager le 
bilan de ces expérimentations et la réflexion menée autour du plaisir d’enseigner et d’apprendre.  
Références  
Deterding et al. 2011. Gamification : Toward a definition [en ligne]. Consulté le 26.11.2015. URL : 
http://gamification-research.org/wp-content/uploads/2011/04/02-Deterding-Khaled-
NackeDixon.pdf.  
Richard Bartle. 2011. Gamification: too much of a good thing? Gamification workshop of the 
Digital Shoreditch Festival in London [en ligne]. Consulté le 26.11.2015. URL : 
http://gamificationresearch.org/2011/05/richard-bartle-on-gamification-too-much-of-a-good-
thing/  
Kevin Werbach & Dan Hunter. 2012. For the Win: How Game Thinking Can Revolutionize Your 
Business. Broché. 
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#327 Lance le dé pour développer tes capacités ! 
Mickaël Airaud et Cécile Raillard 
Nous présenterons deux dispositifs pédagogiques basés sur des jeux de société, qui visent à 
consolider les connaissances et les capacités des étudiants. Le premier est basé sur le jeu du 
Trivial Pursuit et est proposé à des étudiants en DUT Génie Thermique et Energie, dans le cadre 
d’un module sur la mécanique des fluides. Des séances en présentiel de révision sous forme de 
jeu sont articulées à des quizz de préparation sur la plateforme pédagogique de l’université. Une 
remise de prix a lieu en présence du directeur de l’IUT et du chef de département afin de 
récompenser les équipes gagnantes.  
Le second dispositif présenté s’adresse à des étudiants de Licence 1 Sciences de la vie, dans le 
cadre d’un TD en biologie végétale. Il est basé sur le jeu de société Cranium et doit permettre aux 
étudiants de travailler différentes capacités (telles que le commentaire de figures ou la réalisation 
de schémas). Si le jeu permet de mettre en action les étudiants, le feedback apporté est au cœur 
des apprentissages. A chaque défi, les étudiants sont invités à s’auto-corriger et les réponses sont 
discutées collectivement, l’erreur étant ainsi valorisée.  
Le bilan de ces expérimentations est positif tant pour les étudiants qui apprécient de consolider 
leurs apprentissages de façon ludique, que pour les enseignants qui les considèrent comme des 
dispositifs d’évaluation formative efficaces : les étudiants ont une meilleure visibilité sur les 
objectifs à atteindre et peuvent se positionner sur ces objectifs. En outre, la motivation est 
renforcée par l’obtention de récompenses et par le caractère compétitif porté par le jeu en 
équipes. 3 Nous vous présenterons les outils et les méthodes utilisés, ainsi que les résultats 
obtenus. Nous échangerons enfin sur les perspectives de transfert de ces stratégies de 
gamification à d’autres enseignements.  
Références  
B. Boussuat & J. Lefebvre. 2015. Former avec la funny Learning : Quand les neurosciences 
réinventent vos formations. Paris : Dunod.  
M. Poumay. 2014. « Six leviers pour améliorer l’apprentissage des étudiants du supérieur ». 
Revue Internationale de Pédagogie dans l’Enseignement Supérieur [en ligne]. Consulté le 
26.11.2015. URL : https://ripes.revues.org/778 
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#328 Une guerre de robots pour développer les compétences en algorithmique 
et en programmation de futurs ingénieurs 
Amandine Duffoux 
Enseignant l’algorithmique et la programmation dans le cadre d’une formation d’ingénieur 
généraliste, nous avons été confrontés à deux problèmes majeurs : l’hétérogénéité des niveaux 
des apprenants dans la matière et le manque de motivation de certains d’entre eux. Nous avons 
donc décidé de rendre l’enseignement de ce module plus ludique tout en adaptant les apports au 
niveau initial des apprenants. Pour cela, nous avons mis en place une application à développer, 
sous forme de challenge interapprenants, et avons articulé l’intégralité des apports et la 
progression dans le cours en fonction de la progression des apprenants dans ce challenge.  
L’application choisie est une guerre de robots. Le but final pour les apprenants est de concevoir la 
meilleure stratégie et de l’implémenter afin de gagner des combats contre les robots développés 
par les autres apprenants. Les apprenants peuvent choisir entre deux types de stratégie : attaque 
ou défense. Selon le profil choisi, un ensemble de fonctionnalités (« pouvoirs ») sont ouvertes ou 
à débloquer en fonction de l’avancement personnel dans le cours. Chacune des fonctionnalités 
offertes met en œuvre une ou plusieurs compétences visées dans le cadre du module.  
Après plusieurs années d’utilisation, nous remarquons une meilleure adoption de la matière par les 
apprenants et surtout une meilleure couverture des compétences attendues. Les apprenants qui 
étaient auparavant en difficulté arrivent à atteindre le niveau minimum attendu. Quant aux 
apprenants les plus avancés, ils ne s’ennuient plus et peuvent aller bien plus loin qu’auparavant, 
notamment en débloquant des niveaux ouvrant sur des compétences avancées non couvertes 
dans le cadre de ce module.  
Nous vous présenterons la démarche mise en œuvre, les différentes étapes de transformation des 
apports ainsi que les résultats obtenus et les freins qui subsistent. Nous vous présenterons enfin 
les impacts de cette démarche sur les apprenants et sur l’institution.  
Références  
A. Iosup & D. Epema. 2014. An experience report on using gamification in technical higher 
education, Proceedings of the 45th Technical Symposium on Computer Science Education, ACM 
New York, p27-32.  
E. Sanchez, M. Ney & J-M. Labat. 2011. Jeux sérieux et pédagogie universitaire : de la conception 
à l'évaluation des apprentissages, Revue Internationale des Technologies en Pédagogie 
Universitaire 8, 1-2, p.48-57. 
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#329 La créativité pédagogique pour transformer ses cours en des expériences 
uniques pour les étudiants 
Javier Lozano Delmar 
Cette communication présentera une expérimentation menée auprès d’étudiants de Licence 1 et 
de Licence 3 en Communication. Nous avons développé différentes stratégies dans nos 
enseignements, dont la gamification, afin de faire vivre chaque cours à nos étudiants comme une 
expérience unique. Le cours ainsi transformé amène les étudiants à s’identifier à l’objet 
d’apprentissage, à s’émerveiller, et finalement à s’engager profondément dans leurs 
apprentissages.  
Basé sur les principes du « marketing expérientiel » qui vise à transformer l’univers et les valeurs 
d’une marque comme une expérience unique à vivre pour le consommateur, cette communication 
se propose d’approfondir les trois éléments clés que nous avons utilisés pour transformer nos 
cours en de véritables « expériences » :  
1. La transformation de la classe en un moment de « plaisir » : le cours doit enthousiasmer les 
étudiants ; il doit créer une motivation forte et doit représenter un défi à relever. Il s’agit de faire 
appel à notre créativité pour faire de chaque cours un moment particulier et unique pour les 
étudiants.  
2. L´expérience construite de façon collective : les étudiants doivent être au cœur de l’expérience 
et ils doivent se transformer en « prosommateurs », c’est-à-dire qu’ils ne sont plus de simples « 
consommateurs » passifs mais des « producteurs » de contenus. Ils échangent et ils créent, et ces 
apports sont tout aussi importants que les contenus apportés par l’enseignant.  
3. L’apprentissage par projet : il s’agit de créer et de développer des projets qui amènent les 
étudiants à s’émerveiller et qui les motivent pour pouvoir s’approprier les concepts et développer 
les compétences du cours.  
Références  
Robinson, K. (2009). The Element: How Finding Your Passion Changes Everything. Penguin Books.  
Marina, J.A. (2015). Despertad al diplodocus. Madrid : Ariel.  
Toffler, A. (1980). The third wave. New-York : Bantam Book. 
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Développement professionnel des enseignants du supérieur 
 
#42 Les effets de la formation pédagogique et de l’accompagnement sur les 
enseignants chercheurs et leurs étudiants 
Louise Ménard, Denis Bédard et Christian Hoffmann 
Les universités offrent de plus en plus fréquemment une formation pédagogique de courte durée 
et de l’accompagnement aux nouveaux enseignants afin de les amener à centrer davantage leur 
enseignement sur l’apprentissage étudiant. La recherche démontre pourtant que les effets sur les 
conceptions et les représentations tendent à être négatifs lorsque la formation est de courte 
durée. On explique que l’enseignant formé sur une courte période peut se sentir moins confiant en 
fin de formation qu’au début (Hanbur, Prosser et Rickinson, 2008 ; Stes et Van Petegem, 2011). 
Cela dit, Barbier (2000) considère que les conceptions et les représentations ne permettent pas 
d’inférer les actions concrètes des enseignants, car elles ne traduisent qu’une partie de la réalité. 
Alors quels sont les effets de ladite formation sur les pratiques des enseignants? Qu’advient-il si, 
en plus, un accompagnement est prodigué sur une longue durée ? Ces dispositifs produisent-ils, à 
travers les pratiques enseignantes, des effets influencant la motivation à apprendre et le 
développement des stratégies d’apprentissage des étudiants concernés? Ce symposium répondra 
à ces questions en présentant les résultats d’une recherche longitudinale de trois ans qui en est à 
mi-parcours.  
La première communication présentera le cadre de cette recherche franco-canadienne qui 
s’intéresse aux pratiques et aux étudiants de 55 nouveaux enseignants provenant de huit 
universités canadiennes et françaises. Elle fera état des données collectées chaque année par 
observation puis par entrevue auprès des enseignants.  
La deuxième communication décrira le modèle d’accompagnement utilisé par les sept conseillers 
pédagogiques engagés dans la recherche ainsi que le tableau de bord qu’ils complètent après 
chaque rencontre. Les thèmes abordés au cours des entretiens ainsi que la démarche 
d’accompagnement seront explorés en tenant compte des différents contextes.  
La troisième communication rendra compte des résultats à un même questionnaire distribué aux 
étudiants de ces nouveaux enseignants, en début et fin de cours. Ce questionnaire (Bédard et 
Viau, 2000) comportant un ensemble d’items sur la motivation et les stratégies d’apprentissage 
vise à mesurer les effets indirects possibles sur les étudiants. 
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Session 7 – Mercredi 8 juin 2016 – 11h00-12h30 

Communications Mutation des savoirs NEF121 
Le mythe de l’enseignement supérieur et de ses valeurs comme moyens d’incitation à l’intégration des TIC dans 
l’enseignement supérieur des pays (francophones) « des Suds » : l’exemple du Sénégal (Diop Mohamed Lat Sack Lat) 
Hack'apprendre, l’Université en 2035 : comment la préparer ensemble dès aujourd’hui ? (Marcel Lebrun, Pierre Belin, Jean-
Charles Cailliez, Quentin d'Aspremont, Ella Hamonic et Benoit Raucent) 
Face à la mutation des savoirs : Créer un espace institutionnelde réflexion et d'orientation (Murielle Laberge, Stéphanie 
Demers et Ruth Philion) 
Communications TICE NEF122 
Les technologies web 2.0 transforment-elles vraiment les pratiques d’apprentissage ? (Natalie Sarrasin et Zarina M. 
Charlesworth) 
Développement de l’utilisation des clickers à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (Cecile Hardebolle) 
Communications Développement professionnel des enseignants NEF123 
Les enjeux de la formation professionnelle supérieure des enseignants en vue de promouvoir des valeurs de respect à 
l’égard de la diversité des orientations sexuelles en contexte scolaire (Dimitri Cauchie, Marielle Bruyninckx et Virginie 
Hamys) 
Quelles valeurs et quels moyens les Hautes Ecoles Pédagogiques accordent-elles au soutien pédagogique de leurs propres 
enseignant-e-s ? (Paola Ricciardi Joos et Philippe Rovero) 
Comment intégrer les valeurs d’une institution dans l’accompagnement des enseignants ? (Geneviève Halleux, Emmanuelle 
Driesschaert, Olivier Gheysen et Christine Gadisseux) 
Communications Trouble de l'apprentissage et anxiété NEF125 
Développement et évaluation de programmes adaptés pour les étudiants ayant un TDAH ou un TSA en milieu universitaire 
(Valérie Michaud, France Landry et Georgette Goupil) 
Prévalence et Sévérité de l'Anxiété chez les Etudiants : Rôle du Contexte Universitaire (Mohamed Ezhari et Otmane Ait 
Ouarasse) 
Communications Approche compétence NEF126 
L’intégration d’une démarche compétence dans l’amélioration de l’expérience d’apprentissage des étudiants : le rôle des « 
relais locaux » dans de le projet compétences-UPE (Ngo Ngue Reine, Ayala Rubio Ariadna et Hélène Zerrouki) 
L’Ingénierie pédagogique par approche par compétences et son impact sur l’employabilité des techniciens en Génie Civil 
(Abderrahman Nounah et Choukri Cherradi) 
L'approche par compétence au coeur de l'expérience d'apprentissage de l'étudiant (Jacquet-Faucillon Benoît) 
Communications Expérience d'apprentissage des étudiants NEF129 
Les cas en Bande Dessinée, une approche pour favoriser l’acquisition de concepts (Séverine Le Loarne-Lemaire et 
Emmanuelle Villiot-Leclercq) 
Stimulation de l’inconscient par l’utilisation des différents outils pédagogiques dans la Pédagogie de groupe et Pédagogie 
individuelle (Amamou Besma et Bjaoui Chokri) 
Atelier Aide à la réussite NEF231 
Comment aider nos étudiants à se mettre au travail ou à y rester ? (2ème partie) (Mireille Houart, Anne-France Lanotte, 
Dorothée Baillet, Michel Coupremanne, Pauline Slosse, Chantal Poncin, Sylvie Dony et Sylviane Bachy) 
Communications Engagement des étudiants NEF232 
Développement épistémologique et stratégies d'apprentissage en cours des étudiants en génie (Siara Isaac) 
Apprendre à apprendre au département GEA de l’IUT de Rennes (Cécile Kissin et Pascaline Delalande) 
Varier les activités d'apprentissage : un chemin vers l'autonomie et la responsabilité ? (Basile Sauvage et Simon Zingaretti) 
Communications Innovation pédagogique NEF233 
Blended learning et simulation Haute Fidelité pour l'apprentissage du raisonnement clinique en physiothérapie (Patrick Van 
Overbergh) 
Aligner l'innnovation pédagogique comme dispositif de la performance institutionnelle cas des enseignants de l'Ecole 
Supérieure de Technologie de Salé (Abderrazzak Khohmimidi, Noura Ettahir, Nadia Motii et Aziz Ettahir) 
Accompagner l'innovation pédagogique à l'Université d'Antanavario dans le cadre du système LMD (Licence-master-
Doctorat) (Louisa Njara Ramiandrisoa, Volatiana Ratsimba, Neilla Miarintsoa Andrianasolo et Julie Hellenbosch) 
Symposium Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF271 
L'accompagnement pédagogique des enseignants du supérieur: variété des modèles, unité des valeurs (Christian Hoffmann, 
Louise Ménard, Pascaline Delalande, Hélène Meunier, Yvan Pigeonnat, Sophie Abry, Stéphane Guillet et Julien Douady) 
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Mutation des savoirs 
 
#177 Le mythe de l’enseignement supérieur et de ses valeurs comme moyens 
d’incitation à l’intégration des TIC dans l’enseignement supérieur des pays 
(francophones) « des Suds » : l’exemple du Sénégal 
Diop Mohamed Lat Sack Lat 
Dans le domaine de l’intégration des TIC dans l’enseignement supérieur des pays « des Suds », 
nous ne sommes pas sans savoir que les principaux bailleurs et acteurs sont les organisations 
internationales telles que la Banque Mondiale, l'UNESCO, l'AUF, l'OCDE ou plus près encore 
l'UEMOA. On peut même être amené à se demander s’ils ne se sont pas substitués aux pouvoirs 
publics locaux.  
Cet article vise donc à montrer, à travers le discours produits par ces acteurs, comment le 
"mythe" de l'enseignement supérieur (C. Barats, 2006), ainsi que toutes les valeurs, propriétés et 
représentations associées à cette notion, sont mobilisées par ces organismes internationaux pour 
convaincre les décideurs ou pouvoirs publics, mais aussi les enseignants et étudiants, à la 
nécessité de recourir aux TIC dans un contexte difficile de crise et de renouvellement des 
systèmes d'enseignement supérieur de la plupart des pays « des Suds. »  
Nous nous interrogeons plus largement sur les enjeux, pour les différents acteurs, qui sous-
tendent l'introduction des TIC dans les universités des pays, notamment francophones, des Suds, 
même si ceux-ci sont souvent enrobés dans un discours accompagnant, souvent idéologisé. 
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Mutation des savoirs 
 
#198 Hack'apprendre, l’Université en 2035 : comment la préparer ensemble 
dès aujourd’hui ? 
Marcel Lebrun, Pierre Belin, Jean-Charles Cailliez, Quentin d'Aspremont, Ella Hamonic et 
Benoit Raucent 
Que sera "l'école" au XXIème siècle ? Quelles sont les tendances actuelles dans lesquelles se 
nichent les formes de l'enseignement supérieur du début de troisième millénaire ? Quels défis et 
quelles valeurs fondent ces transformations ? Quelles compétences pour les dirigeants et les 
enseignants pour à la fois contribuer à l'émergence de l'innovation et participer à son instauration 
dans les structures ? Au confluent de différentes tendances telles les approches par compétences 
ou programme, les méthodes actives et créatives, les dispositifs hybrides, la culture numérique 
…peut-on déjà esquisser l’université de demain ? À l'occasion de ces 20 ans d'existence, notre 
laboratoire a mis en place une formule originale pour préparer en mode co-élaboratif et dès à 
présent les 20 ans à venir : Imaginer l'université en 2035. Basée sur les principes de l’innovation 
ouverte, à mi-chemin entre un Hackathon et un Thinktank, l'activité Hack’Apprendre est conçue 
comme un laboratoire, un espace où explorer le futur de la pédagogie pour susciter l’inspiration et 
encourager l’action. C'est ainsi que pendant toute une journée (amorcée au préalable et 
collectivement par un recueil d'idées) environ 80 participants (responsables, administratifs, 
enseignants et étudiants) travaillant en 8 groupes tutorés ont problématisé la thématique (à l'aide 
de différentes techniques de créativité inspirées du Creative Problem solving (CPS) et du Design 
Thinking tels que PPCo –Plus, Potentiels, Craintes & Options-, Concept Box, etc.) avant d'émettre 
leurs solutions. Le scénario constitué de différents temps de divergence et de convergence était 
fortement marqué par le CQFD propre au brainstorming (ne pas Critiquer, favoriser l'émergence 
d’une Quantité d'idées, idées Farfelues bienvenues et Démultiplication des idées). La journée s'est 
clôturée par une présentation brève des "projets" sous la forme d’un pitch de 180 secondes et la 
remise de coups de cœur par des acteurs de l'innovation résolus à accompagner et à continuer le 
développement de certaines innovations présentées. Lors de la communication, nous présenterons 
la méthodologie particulière de cette journée, les perceptions des tuteurs, l'évaluation réalisée 
auprès des participants et quelques résultats en termes d’orientation pour les années à venir. 
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Mutation des savoirs 
 
#12 Face à la mutation des savoirs : Créer un espace institutionnelde réflexion 
et d'orientation 
Murielle Laberge, Stéphanie Demers et Ruth Philion 
Au-delà de la diversité croissante de la population étudiante, la nature dynamique des savoirs 
(spécialisation et innovation accrues, notamment) et des modes d’accès aux savoirs transforment 
le travail du personnel enseignant et les modes d’apprentissage des étudiantes et des étudiants. À 
ce sujet, les résultats de recherche convergent vers un changement de philosophie éducative et 
de pratiques qui privilégie le développement de compétences intellectuelles transversales comme 
savoirs à maitriser au postsecondaire. Selon Pascarella et Terenzini (2005), ces compétences 
intellectuelles sont nécessaires à l’apprentissage de savoirs disciplinaires fixes – les « contenus » - 
et persistent au-delà de la formation pour constituer les fondements pour l’évaluation, 
l’appropriation et le transfert de savoirs nouveaux. Leur développement chez les étudiantes et 
étudiants universitaires serait également associé à l’amélioration des apprentissages de toute 
nature, une plus grande réussite académique, l’engagement intellectuel et même à des pratiques 
citoyennes responsables (Kuh, 2001), et ce, pour tous les profils étudiants (Gadzella & Masten, 
1998).  
À la lumière des exigences générées par la mutation des savoirs et le respect de la diversité 
humaine, nous avons examiné les pratiques exemplaires des institutions d’enseignement 
postsecondaires reconnues pour la qualité de l’enseignement et les répercussions sur 
l’apprentissage et la réussite des étudiantes et étudiants. Il ressort de cet examen que ces 
établissements ont en commun certaines caractéristiques, soit : des finalités éducatives partagées 
et actualisées dans les pratiques d’enseignement, une préoccupation constante envers 
l’apprentissage des étudiantes et étudiants, des environnements adaptés à l’enrichissement 
éducatif, des cheminements académiques (approche-programme) maximisant la réussite des 
étudiants, une philosophie d’amélioration continue, une responsabilité partagée pour la qualité et 
la réussite éducatives (Kuh et al., 2005, p. 24). Or, comment favoriser l’intégration de ces 
pratiques éducatives complémentaires, mais souvent fragmentées, dans une approche cohérente 
? L’approche systémique semble fournir une piste féconde de réponse à cette question. 
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TICE 
 
#234 Les technologies web 2.0 transforment-elles vraiment les pratiques 
d’apprentissage ? 
Natalie Sarrasin et Zarina M. Charlesworth 
L’enseignement a à sa disposition des outils numériques qui peuvent induire des changements 
d’usage. Cette recherche a pour objectif de déterminer quels sont les usages professionnels des 
technologies web 2.0 faits par les étudiants de la HES-SO et de déterminer comment les 
changements pédagogiques liés au digital sont accompagnés par la haute école.  
Pour répondre à cette question, une recherche action (Dick, 1993) est menée, à l’aide de 
méthodes mixtes (qualitative et quantitative). La phase exploratoire constituée d’entretiens semi-
directifs auprès de professeurs expérimentés (n=5), ainsi que de focus groupes auprès d’étudiants 
(n=17), a montré un clivage entre l’utilisation privée et professionnelle des outils web 2.0, ce qui 
suggère que les étudiants ne maîtrisent pas l’utilisation de tels outils pour leur apprentissage.  
Ces observations ont servi de base à la refonte d’un cours de marketing de première année 
bachelor en gestion, selon le modèle de self-regulation (Bandura, 1986,1991 ; Dabbagh & 
Kitsantas, 2012 ; Zimmermann, 2000). Par ailleurs, l’outil Google+ a été utilisé pour développer le 
volet Web 2.0.  
L’utilisation de l’instrument Participant Perception Inventory-Internet versus Traditional Learning 
(Lee & Tsai, 2011) en version francophone a complété la recherche de terrain. Analysés selon un 
T-test apparié, les résultats montrent peu de critères avec différences significatives, hormis les 
activités collaboratives. Ces résultats suggèrent que les digital natives ne sont pas encore des 
digital learners. Pour y parvenir, ils ont besoin de soutien.  
Afin d’évaluer ce soutien au niveau de l’institution, des entretiens semi-directifs sont en cours 
auprès des responsable pédagogiques (n=9) et des professeurs ayant déjà amorcés le processus 
de changement (n=18). Ils devraient montrer les écarts entre ce qui est déjà mis en place et les 
besoins identifiés dans les étapes précédentes, afin d’accompagner les professeurs et leurs 
étudiants vers le digital learning. 
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#202 Développement de l’utilisation des clickers à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) 
Cecile Hardebolle 
Les clickers (boitier électroniques de votes) sont une technologie reconnue de longue date pour 
son efficacité pédagogique dans les cours ex-cathedra en grand groupes (Crouch et Mazur, 2001). 
Alors que l’adoption de cette technologie reste relativement limitée en Europe, les clickers 
connaissent un succès croissant à l’EPFL. A l’automne 2015-2016, environ 60 enseignants de 
l’EPFL ont utilisé les clickers dans leurs cours pour un total de plus de 6 000 étudiants (non 
uniques). Cette communication présentera quantitativement et qualitativement les actions mises 
en place afin de développer l’usage des clickers à l’EPFL et répondre aux problématiques suivantes 
: 
1- Comment faire connaître cette technologie et sa valeur pédagogique aux enseignants ? 
Afin de donner de la visibilité aux clickers, nous avons notamment permis que ceux-ci soient 
utilisés lors d’évènements non liés à des cours (Journées Scientifiques et Pédagogiques, pré-
sélections du concours « Ma thèse en 180 secondes », etc.). 
Pour montrer l’efficacité pédagogique des clickers dans notre contexte local, des étudiants du 
cours de Master « How People Learn » ont réalisé une étude (Boullier, Faucon, Gotteland et Páez, 
2014) comparant l’efficacité de la méthode « Peer Instruction » (Mazur, 1997) avec les 
explications de l’enseignant. Les données de cette étude ont été recueillies dans un cours de 
première année de Bachelor avec 200 étudiants. Nous présenterons les résultats quantitatifs de 
cette étude. 
2- Comment former les enseignants aux méthodes pédagogiques s’appuyant sur les clickers ? 
Les informations sur les clickers et les méthodes pédagogiques associées sont généralement 
disponibles uniquement en anglais. Nous avons développé un site web bilingue français/anglais 
rendant ces informations accessibles à un public francophone. 
Mais informer les enseignants ne suffit pas : une des difficultés des enseignants est la gestion de 
l’interaction avec les étudiants autour de questions clickers qui ont parfois des résultats 
imprévisibles. Nous présenterons l’atelier que nous avons conçu pour permettre aux enseignants 
d’acquérir les micro-compétences spécifiques à l’utilisation des clickers. 
Enfin, nous réalisons actuellement des vidéos illustrant les bonnes pratiques d’utilisation des 
clickers basées sur des images tournées dans des cours de l’EPFL. 
3- Comment faciliter les processus logistiques autour des clickers ? 
Lorsque le nombre d’usagers des clickers augmente, la mise à disposition de l’équipement 
matériel et logiciel nécessaire se complexifie. Afin de faciliter le prêt des clickers aux étudiants, la 
Bibliothèque de l’EPFL a ainsi intégré ce matériel à son catalogue. Nous présenterons les services 
et processus mis en place pour accompagner enseignants et étudiants dans l’utilisation des 
clickers. 
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#130 Les enjeux de la formation professionnelle supérieure des enseignants en 
vue de promouvoir des valeurs de respect à l’égard de la diversité des 
orientations sexuelles en contexte scolaire 
Dimitri Cauchie, Marielle Bruyninckx et Virginie Hamys 
Aborder les problématiques liées à la diversité des orientations sexuelles reste une démarche peu 
aisée dans une société qui véhicule des valeurs et des normes essentiellement hétéronormées. 
L’homophobie en contexte scolaire et les discriminations à l’égard des élèves et des enseignants 
homo- ou bisexuels peuvent pourtant avoir des conséquences graves (Chamberland et al., 2011 ; 
Chouinard, 2011 ; Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, 2011). La mise en 
pratique d’une éducation aux valeurs d’ouverture, de tolérance et de respect des « différences » 
en matière de préférences affectives et relationnelles est une mission dans laquelle les 
enseignants ne peuvent s’engager que s’ils y sont préparés professionnellement. Au cours d’une 
recherche exploratoire en Belgique francophone, nous avons interrogé 241 futurs enseignants des 
niveaux préscolaire, primaire ou secondaire, à différents stades de formation. Par une large 
enquête, nous avons tenté de répondre à différentes questions de recherche. Comment 
envisagent-ils de prendre en considération la diversité des orientations sexuelles dans les relations 
interpersonnelles à l’école ? Sont/se sentent-ils, formés pour lutter professionnellement contre ces 
discriminations ? Quels besoins de formation expriment-ils à ce propos ? Si la plupart considèrent 
qu’il fait partie du rôle et de la mission éducative de l’enseignant d’aborder les problèmes liés à 
l’homophobie en classe, les avis sont partagés quant au degré d’implication et d'engagement dont 
ils devraient faire preuve. Une large majorité déclare ne pas avoir reçu de formation adéquate sur 
le sujet et ne pas connaître les outils et animations que diverses associations LGBTQI proposent 
pour les soutenir. Notre communication présentera les principaux résultats obtenus et les 
perspectives qui s’en dégagent quant aux nécessités de « professionnalisation » de la lutte contre 
ces discriminations dans le champ scolaire, dont les enseignants peuvent être un vecteur essentiel 
s’ils y sont efficacement formés au cours de leurs études de Bachelier. 
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#69 Quelles valeurs et quels moyens les Hautes Ecoles Pédagogiques 
accordent-elles au soutien pédagogique de leurs propres enseignant-e-s ? 
Paola Ricciardi Joos et Philippe Rovero 
En Suisse romande, les Hautes Ecoles Pédagogiques (HEP) font partie du paysage des Hautes 
Ecoles depuis 2001. Elle sont de ce fait soumises à la Loi sur l’encouragement et la coordination 
des hautes écoles (LEHE) et doivent donc, comme les autres Hautes Ecoles (HE), relever le défi 
actuel de la mise en place d’une accréditation institutionnelle obligatoire.  
Dans ce contexte, les Hautes Ecoles devront démontrer que les activités qu’elles déploient 
s’inscrivent dans une démarche générale d’assurance qualité. Dans ce sens, la mise en valeur de 
la qualité des enseignements qu’elles offrent prend une importance accrue. Et dans ce cadre, 
l’identification des besoins des enseignant-e-s dans le domaine de la pédagogie universitaire, et le 
soutien offert par les institutions pour y répondre, prennent dès lors eux aussi leur importance.  
Les autres HE (HES et Universités) ont développé des offres de soutien à leurs enseignant-e-s 
sous diverses formes : formations continues ciblées, services de soutien, réseaux de formation 
continue. Les besoins et l’offre de soutien offerts aux enseignant-e-s des HEP n’est lui pas 
recensé. Le travail mené par les auteur-e-s, soutenu par le Conseil Académique des Hautes Ecoles 
Romandes de la formation (CAHR), vise à combler ce manque.  
Afin d’obtenir une vision globale des besoins et du soutien offert aux enseignant-e-s des HEP 
romandes, les auteur-e-s mèneront plusieurs entretiens au cours de l’année académique 2015-
2016 auprès de porte-paroles de la formation continue des enseignant-e-s des institutions 
concernées.  
Les résultats de cette enquête permettront d’identifier l’offre de soutien (formation, conseil…) 
existante dans les HEP romandes et s’il existe des activités de soutien communes aux HEP – voire 
éventuellement des HE – pour lesquelles les divers centres de soutien ou les autres services de cet 
ordre des HEP pourraient s’associer.  
Bibliographie 
Bernard, H. (2011) Comment évaluer, améliorer, valoriser l’enseignement supérieur ? De Boeck : 
Bruxelles.  
Daele, A., Sylvestre, E. (sous la direction de) (2015, à paraître), Comment développer le conseil 
pédagogique dans l’enseignement supérieur ? De Boeck : Bruxelles.  
Isaac, S., Hoffmann, Ch., Douady, J., Durand Ch., Sylvestre, E., Abry, S., Guillet, S. et Pigeonnat, 
Y. (2010, mai) Un outil de développement professionnel des conseillers pédagogiques dans 
l'enseignement supérieur : le réseau PENSERA. Communication présentée au Congrès de l’AIPU, 
Rabat, Maroc.  
Longevin, L. (2007). Formation et soutien à l’enseignement universitaire. Des constats et des 
exemples pour inspirer l’action. Québec : Presse de l’Université du Québec.  
Rege Colet, N., Berthiaume, D. (2013), La pédagogie de l’enseignement supérieur : repères 
théoriques et applications pratiques. Tome 1 : Enseigner au supérieur. Berne : Peter Lang.  
Rege Colet, N., Berthiaume, D. (2015), La pédagogie de l’enseignement supérieur : repères 
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195



29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016

Session 7 - Communications Salle NEF-123 

Jour Mercredi 8 juin Heure 11h00-12h30 

Développement professionnel des enseignants 

#133 Comment intégrer les valeurs d’une institution dans l’accompagnement 
des enseignants ? 
Genevi ve Halleux, Emmanuelle Driesschaert, Olivier Gheysen et Christine Gadisseux 
En 2015, suite à une enquête réalisée par le service Qualité auprès des enseignants et des 
étudiants, la Haute Ecole Léonard de Vinci (communauté française de Belgique) a identifié six 
valeurs qu’elle a intégrées dans sa vision pour l’horizon 2020. Deux valeurs sont qualifiées de 
principales -l’innovation et la valorisation des talents- et quatre autres sont satellites- l’intégrité, la 
responsabilité sociétale, la proximité et la convivialité.  
La communication propose d’expliciter comment une unité pédagogique intègre ces valeurs dans 
des activités proposées à 250 enseignants. Ce service accompagne le développement 
professionnel des enseignants en privilégiant l’apprentissage entre pairs et la valorisation des 
pratiques (Bernard, 2011) dans une vision transformative (Bédard & Béchard, 2009). Il fait le pari 
qu’un enseignant apprend mieux et plus rapidement lorsqu’il est plongé dans une communauté de 
pratique (Cefrio, 2010) dont la dynamique développe la créativité et favorise le changement 
(Wenger, 2005). Les activités collégiales proposées abordent des problématiques actuelles 
consécutives à la réforme de l’enseignement supérieur en Belgique francophone et à la création 
d’unités d’enseignement interdisciplinaires (Lemenu, Heinen & al., 2015).  
La communication présentera le service pédagogique comme lieu de formation continue (Escale & 
Chaliès, 2011) en lien avec les valeurs de la Haute Ecole. Elle se poursuivra par une analyse 
quantitative et qualitative des activités proposées aux enseignants sur base des taux de 
participation, d’un sondage (échelle de Likert) et d’une analyse SWOT. La conclusion portera sur la 
pertinence de ces choix et sur les perspectives à venir. 
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Trouble de l'apprentissage et anxiété 
 
#32 Développement et évaluation de programmes adaptés pour les étudiants 
ayant un TDAH ou un TSA en milieu universitaire 
Valérie Michaud, France Landry et Georgette Goupil 
Cette présentation décrira les processus d’élaboration de deux programmes d’intervention en 
milieu universitaire : l’un auprès d’étudiants ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDAH) et l’autre pour des étudiants présentant un trouble du spectre de 
l’autisme (TSA). Après avoir présenté les caractéristiques associées à chacun de ces troubles dans 
le contexte universitaire québécois, la présentation décrira le contenu des programmes, leur mode 
de construction, leur évaluation et l’implantation de celui portant sur le TDAH.  
Le premier programme, à l’intention des étudiants présentant un TDAH, inclut une réflexion sur 
les répercussions du TDAH dans le projet étudiant et des thèmes relatifs aux stratégies d’étude : 
gestion du matériel scolaire, procrastination, gestion du temps, rédaction et lecture, préparation 
aux examens et motivation. D’abord évalué par des experts, ce programme a ensuite été appliqué 
auprès de quatre cohortes d’étudiants entre 2013 et 2015. Des modifications ont été apportées à 
partir des observations des animateurs et des participants. Une analyse de contenu des données 
recueillies en rencontres-bilan a aussi permis de bonifier le programme.  
Le deuxième programme, adressant le TSA, est élaboré à l’aide d’entretiens de groupe réalisés 
auprès de six équipes d’intervenants travaillant avec des étudiants ayant un TSA dans les services 
d’aide postsecondaires. L’analyse thématique des entretiens révèle la nécessité d’adapter les 
interventions, de développer des outils soutenus par les écrits scientifiques et soulève des 
recommandations quant au programme en élaboration. Le programme comprend huit modules 
ciblant l’accueil de l’étudiant, l’individualisation du soutien, le développement de stratégies 
cognitives d’apprentissage, de gestion des comportements et des émotions.  
Cette communication vise à présenter les méthodes employées et l’analyse des données recueillies 
dans le processus d’élaboration de ces deux programmes. La présentation abordera également les 
défis présents dans le développement de programmes et l’importance de la collaboration dans la 
communauté universitaire. 
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Trouble de l'apprentissage et anxiété 
 
#305 Prévalence et Sévérité de l'Anxiété chez les Etudiants : Rôle du Contexte 
Universitaire 
Mohamed Ezhari et Otmane Ait Ouarasse 
La plupart des recherches sur l'anxiété des étudiants universitaires est de nature épidémiologique 
et tend à se concentrer sur un nombre limité de facteurs de risque à savoir, le sexe, le statut 
socio-économique et la personnalité. Cependant, peu d'attention a été accordée à l'expérience 
universitaire elle-même. La présente étude tente de combler cette lacune en testant un modèle de 
régression dans lequel le contexte universitaire perçu prédit l'anxiété chez les étudiants. À cette 
fin, des données à partir d'un échantillon de 444 étudiants ont été recueillies. Les résultats étaient 
largement en ligne avec les attentes. La prévalence et la gravité de l'anxiété (mesurées par le 
Beck Anxiety Inventory) ont été jugées conformes à la littérature clairsemée du Maroc et du 
monde arabe (23% de l'échantillon montrent des symptômes d'anxiété, dont 25% plutôt 
sévèrement). Une analyse factorielle menée sur le climat universitaire a donné deux facteurs 
orthogonaux (espace matériel et espace immatériel) représentant 47,40% de la variance totale. 
Les facteurs ont ensuite été utilisés dans une analyse de régression pour tester le pouvoir prédictif 
du contexte universitaire sur l'anxiété. Les deux facteurs se sont avérés conséquents, quoique 
modestement (R2 = 0,04). La qualité de l’expérience universitaire est supposée être riche, 
inspirante et stimulante. Parfois, cependant, elle peut bien se révéler pour certains étudiants une 
source de niveaux très dysfonctionnels d'anxiété. L'anxiété est traitable, à condition qu'elle soit 
repérée tôt. L'âge à l’université a souvent été signalé comme étant une phase critique de 
traitement de l’anxiété. Au-delà de cet âge, il est fort probable que l'anxiété peut traîner pendant 
toute une vie. Compte tenu de ces faits, la provision de services de santé mentale dans les 
collèges devient une nécessité pure et simple. 
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Approche compétence 
 
#178 L’intégration d’une démarche compétence dans l’amélioration de 
l’expérience d’apprentissage des étudiants : le rôle des « relais locaux » dans 
de le projet compétences-UPE 
Ngo Ngue Reine, Ayala Rubio Ariadna et Hélène Zerrouki 
Durant l’année académique 2014/2015, neuf équipes pédagogiques de la COMUE UPE se sont 
portées volontaires pour expérimenter la mise en œuvre de la démarche compétence dans leurs 
parcours de formation. Ce projet piloté par l’initiative IDEA, a permis aux équipes de mener une 
réflexion profonde sur leurs dispositifs de formation, en traduisant leurs programmes de formation 
en compétences et en créant de dispositifs adaptés d’évaluation et d’accompagnement des 
étudiants. Tout au long du projet un « relais local » ou « conseiller pédagogique » a accompagné 
chaque équipe dans cette transformation pédagogique, et dans la mise en œuvre de ces 
changements auprès de leurs institutions respectives et des étudiants.  
Dans cet article, nous présenterons le projet Compétence-UPE ainsi que le rôle tenu par les relais 
locaux auprès des enseignants et des étudiants. Leurs rôles ont contribué à la transformation des 
valeurs pédagogiques au sein des formations concernées. Cette transformation se matérialise par 
l’amélioration de l’expérience d’apprentissage des étudiants via des expérimentations de portfolio. 
Ainsi, un travail conséquent a été effectué avec les étudiants sur l’importance de mener une auto-
évaluation réflexive en lien avec la démarche compétence. Des séances de tutorats individuels et 
collectifs ont été menées avec ceux-ci pour les accompagner dans ce changement de paradigme. 
Les étudiants sont ainsi devenus des acteurs qui fournissent des preuves sur l’acquisition de leurs 
compétences. Les enseignants quant à eux ont progressivement pris le rôle de facilitateurs 
pédagogiques en explicitant davantage leurs attentes vis-à-vis des étudiants.  
Nous conclurons cette présentation en abordant les aspects essentiels du rôle des relais locaux en 
lien avec l’opérationnalisation de la démarche compétence. 
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Approche compétence 
 
#253 L’Ingénierie pédagogique par approche par compétences et son impact 
sur l’employabilité des techniciens en Génie Civil 
Abderrahman Nounah et Choukri Cherradi 
Le technicien qui exerce dans le domaine du bâtiment et des travaux publics doit aujourd’hui faire 
face à des problématiques complexes et pluridisciplinaires dans un secteur en changement 
perpétuel. Les connaissances seules ne suffisent plus pour acquérir tout le savoir dont il a besoin 
pour intégrer le milieu professionnel qui est de plus en plus exigeant.  
La filière Génie Civil assurée par le département Génie Urbain et Environnement de l'Ecole 
Supérieure de Technologie de Salé (ESTS) permet aux bénéficiaires d'acquérir les compétences 
requises pour une meilleure insertion professionnelle dans les différents domaines liés aux BTP. 
L’objectif de cette formation pluridisciplinaire est de former des techniciens supérieurs de terrain, 
autonomes ou animateurs d'équipes privilégiant l'aspect méthodologique, capables de s’insérer 
facilement et d’une manière opérationnelle dans le tissu socio-économique. Elle développe leurs 
capacités d'initiative, d'adaptabilité, de responsabilité et de communication avec leur entourage 
professionnel.  
Depuis sa création en 1993, l’ESTS suit un mode d’enseignement visant à convertir la 
connaissance théorique en connaissance pratique et à associer la formation à la réalité 
professionnelle. Elle cherche à former des techniciens compétents, capables de transformer les 
savoirs disciplinaires acquis en ressources pour résoudre des problèmes, réaliser des projets, 
prendre des décisions … Certes, les compétences ne remplacent pas les connaissances. Ces 
dernières sont les bases de l’apprentissage. Cependant, l’approche par compétences mise sur des 
principes de réflexion, d’intégration et d’autonomie dans l’apprentissage. Un étudiant acquiert une 
compétence lorsqu’il sait quoi faire, comment faire et pourquoi faire dans une situation problème 
complexe.  
En appliquant cette approche, le taux d’insertion des lauréats et les réactions positives des 
employeurs sont très encourageants. Ces indices reflètent le degré de réussite de cette formation 
qui tient compte de l’adéquation entre le profil demandé par le professionnel et celui offert par 
l’école. 
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Approche compétence 
 
#190 L'approche par compétence au coeur de l'expérience d'apprentissage de 
l'étudiant 
Jacquet-Faucillon Benoît 
Dans le cadre du dispositif IDEA (initiative d’excellence en formations innovantes) de la ComUE 
Paris-Est mis en œuvre dans le cadre des IDEFI du programme des Investissements d’avenir, l’un 
des groupes de réflexion de l’ESIPE (l’école d’ingénieur interne de l’Université de Marne-la-Vallée) 
s’est mobilisé, depuis un an, afin de proposer une formation basée sur une expérience 
d’apprentissage de l’étudiant centrée sur une approche compétences.  
Cette réflexion est actuellement menée sur l’ensemble des trois années de formation d’ingénieurs 
par apprentissage de la filière mécanique de l’ESIPE qui expérimente également largement la 
pédagogie active (classe inversée, évaluation par les pairs, projet…). La démarche a nécessité 
d’identifier les compétences, les situations professionnelles afin d’aboutir aux trajectoires de 
développement puis de construire la maquette de la formation en maximisant les interactions 
académiques et professionnelles afin de disposer d’un référentiel réellement en adéquation avec 
l’alternance.  
La finalité est un changement de paradigme permettant à l’apprenant l’intégration des savoirs et 
leur transférabilité en situation complexe tout en donnant du sens aux apprentissages.  
L’unité d’enseignement (UE) ne se définie plus en termes de matières juxtaposées et étanches les 
unes aux autres, mais s’articule autour d’un projet, véritable colonne vertébrale de l’UE, qui porte 
sur une situation problème à résoudre. Les capsules de connaissances sont délivrées au besoin 
afin de résoudre la problématique. Une analyse réflexive authentique est portée à chaque projet 
d’UE et alimente ainsi un portfolio d’apprentissage puis un portfolio d’évaluation. L’ingénieur en 
devenir est ainsi amené à s’impliquer dans l’acquisition de compétences tout en se positionnant 
sur son futur métier.  
L’intervention propose d’exposer l’état actuel de la réflexion et des expérimentations menées. 
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Expérience d'apprentissage des étudiants 
 
#169 Les cas en Bande Dessinée, une approche pour favoriser l’acquisition de 
concepts 
Séverine Le Loarne-Lemaire et Emmanuelle Villiot-Leclercq 
La communication porte sur l’évaluation d’un cas pédagogique sous la forme d’une Bande 
Dessinée et plus précisément, sur la pertinence d’un tel support pour favoriser l’acquisition des 
concepts clés dans un cours sur « les fondamentaux de l’Innovation » proposé à des étudiants en 
formation continue aux métiers de l’ingénieur et de chef de projet, futurs dirigeants de services. 
La mémorisation et la compréhension des concepts constituent un objectif d’apprentissage central 
et une étape essentielle du programme. Confronté à un public aux contraintes multiples (temps, 
etc.), Grenoble Ecole de Management a souhaité proposer une approche d’apprentissage revisitée 
par le choix d’un médium encore peu exploité dans les Business School, l’approche par cas en BD.  
Proposer des cas sous forme de BD vise d’une part à favoriser la rétention et la compréhension 
des concepts présentés de façon scénarisée (Decortis, 13), et d’autre part à engager et à motiver 
les étudiants dans la tâche d’analyse d’un cas (Viau, 11)., multimodal (écrit-visuel, Acioly-Regnier 
et al., 12 ; Enonciat, 11), séquencé en fonction d’une narration les obligeant à situer les concepts 
clés au sein d’une histoire issue de situations en entreprise. Nous présenterons une étude portant 
sur deux groupes d’apprenants de ce programme. L’un aborde la connaissance et la 
compréhension d’un processus d’innovation au sein d’une entreprise de nano-électronique grâce à 
un cas sous forme de BD. L’autre groupe aborde ces concepts au travers d’ouvrage synthétique 
qui présente les concepts mais scénarisés dans des mini-cas d’entreprises. Les deux groupes 
d’apprenants sont invités à rédiger un rapport d’étonnement sur les concepts abordés en cours : 
les re-lister, les définir, les contextualiser par rapport à leur environnement professionnel et 
prendre du recul. Dans la présentation, nous développerons les éléments de résultats issus de 
cette étude. 
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Expérience d'apprentissage des étudiants 
 
#41 Stimulation de l’inconscient par l’utilisation des différents outils 
pédagogiques dans la Pédagogie de groupe et Pédagogie individuelle 
Amamou Besma et Bjaoui Chokri 
Dans cet article, nous avons commencé à présenter, les éléments de la stimulation de 
l’inconscient tels qu’ils sont conçus par la psychanalyse classique et moderne, ainsi que le 
fonctionnement de l’inconscient de l’apprenant. Ensuite, nous avons exposé le mécanisme de la 
pédagogie de groupe tout en prenant en considération le rôle de l’inconscient dans cette 
pédagogie. Enfin, nous avons effectué deux cas pratiques sur deux échantillons divergents 
d’étudiants. 
Les objectifs de notre recherche est de déterminer quels sont les outils pédagogiques qui 
stimulent mieux l’inconscient des apprenants ; savoir comment l’information a été perçue par les 
étudiants à travers les différents moyens pédagogiques ? Est-ce que cette perception diffère d’un 
outil à un autre ? Et comment elle est affectée par l’inconscient ? Comment ce dernier se 
manifeste face à ces stimuli ?  
Notre partie pratique est composée de quatre tests, chaque test comporte cinq activités 
pédagogiques diversifiées qui visent à stimuler l’inconscient des étudiants par différents outils 
pédagogiques. 
Ces tests ont été effectués sur deux échantillons. Le premier compte 29 étudiants d’un cours de 
droit des sociétés (en 2ème année spécialité Comptabilité Finance). Et le deuxième compte 22 
étudiants d’un cours de gestion de relation clients (en 3ème année licence spécialité Petites et 
Moyennes Entreprise). Ces tests ont été réalisés au niveau individuel, puis au niveau de groupe de 
5 ou 6 étudiants.  
Nous avons exposé les deux échantillons à des simples activités dans l’objectif de garder la 
spontanéité des réponses. Cependant, chaque activité pédagogique porte sur des parties 
différentes de cours pour éviter l’accumulation de connaissances lors du passage d’une activité à 
une autre.  
Nous avons inséré dans chaque série d’activités un mot, non dévoilé aux étudiants et nous avons 
essayé, à travers des différents outils pédagogiques de l’introduire tacitement dans leur 
inconscient. L’outil pédagogique qui incite à l’étudiant à ré-fléchir à ce mot tacite, c’est en fait 
l’outil qui a stimulé le plus son inconscient.  
Les résultats trouvés ne sont pas les mêmes d’un échantillon à l’autre. 
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Aide à la réussite 
 
#349 Comment aider nos étudiants à se mettre au travail ou à y rester ? (2ème 
partie) 
Mireille Houart, Anne-France Lanotte, Dorothée Baillet, Michel Coupremanne, Pauline 
Slosse, Chantal Poncin, Sylvie Dony et Sylviane Bachy 
1. Contenu :  
Le groupe « ADAPTE » est constitué de représentants de différentes institutions de l’enseignement 
supérieur francophone de Belgique directement impliqués dans l’aide à la réussite. Depuis deux 
ans, le groupe se concentre sur les stratégies volitionnelles utilisées par les étudiants pour se 
mettre au travail et y rester. Ses travaux de recherche ont montré que 75% des étudiants de 
l’enseignement supérieur sont concernés par cette problématique. Ses membres exploiteront lors 
de l’atelier les résultats d’une enquête menée auprès de plus de 2000 étudiants à propos des 
stratégies mises en place pour démarrer et persévérer dans leur travail personnel non encadré.  
L’analyse des résultats de cette enquête a permis de mettre en lumière le lien entre le profil 
volitionnel autodéclaré par les étudiants (perception générale de leurs difficultés à se mettre au 
travail et à y rester), les stratégies qu’ils déclarent mettre en œuvre et leur réussite.  
Les participants vivront de manière concrète des activités qu’ils pourraient eux-mêmes mettre en 
œuvre avec leurs étudiants afin de les aider dans la mise au travail et le maintien de l’effort.  
2. Public cible :  
Tout professionnel susceptible de venir en aide aux étudiants.  
3. Méthode de travail  
L’atelier d’une durée de trois heures se déroulera en plusieurs étapes :  
Tout d’abord, par un processus d’isomorphisme avec ce qui peut être proposé à des étudiants, il 
s’agira d’identifier les freins potentiels à la mise au travail et à son maintien ainsi que les 
stratégies pour surmonter ces difficultés.  
Au terme de cette première phase, une démarche de réflexion et d’échange sera proposée afin 
d’aboutir à une typologie des stratégies volitionnelles.  
Par la suite, une réflexion méthodologique sur les possibilités de transférer ces activités aux 
étudiants sera menée.  
Enfin, l’atelier se clôturera par un exposé reprenant les principales conclusions de deux articles 
issus du travail de recherche du groupe.  
4. Objectifs pédagogiques  
Au terme de cet atelier, les participants seront davantage :  
- capables de soutenir les étudiants dans leurs difficultés de mise au travail et de maintien de 
l’effort, aussi bien dans une activité collective que lors d’entretiens individuels,  
- capables de catégoriser les stratégies volitionnelles,  
- sensibilisés à leur « impact » potentiel sur les performances des étudiants. 
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#124 Développement épistémologique et stratégies d'apprentissage en cours 
des étudiants en génie 
Siara Isaac 
Les ingénieurs seront clés pour la résolution des grands défis qui se posent aujourd'hui, tels que 
l'accès universel à l'eau potable ou la production d'énergie respectueuse de l'environnement. Les 
étudiants d’ingénierie ont-ils une approche épistémologique adéquate pour aborder ces défis ? 
Autrement dit, comment perçoivent-ils leur rôle par rapport à la reproduction et la construction de 
la connaissance ?  
Cette étude préliminaire a utilisé une approche phénoménologique d’entretiens semi-structurés 
pour explorer deux aspects des conceptions épistémologiques des étudiants, à savoir les différents 
comportements des étudiants lors des cours et des séances d'exercice, et les motivations des 
étudiants derrière ces comportements. Onze entretiens ont été menés auprès des étudiants de 9 
différentes concentrations d'étude pour faire émerger 6 comportements comme potentielles unités 
d'analyse. Ces comportements ont été explorés pour leur richesse potentielle et la pertinence pour 
les conceptions épistémologiques : l'écoute, la compréhension, sessions d’exercices, feedback, la 
prise de notes et les attentes des enseignants. Les thèmes les plus exploitables incluent l'écoute, 
la compréhension et le comportement lors des sessions d'exercice.  
La synthèse de ces éléments a permis la construction d’un modèle de travail des conceptions 
épistémologiques des étudiants en génie à quatre niveaux. Les participants de cette étude 
préliminaire peuplent les trois premiers niveaux, qui ont été caractérisés directement à partir des 
comportements décrits par les étudiants. Niveau 4 a été largement extrapolé à partir du 
comportement d'un seul étudiant, et renforce avec le modèle de Paul Ashwin (2005). Ashwin n'a 
observé aucun étudiant en sciences au plus haut niveau de son modèle non plus, mais la petite 
taille son échantillon ne fut pas concluant. Le petit échantillon est également une limite de cette 
étude préliminaire. 
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#138 Apprendre à apprendre au département GEA de l’IUT de Rennes 
Cécile Kissin et Pascaline Delalande 
Cette proposition de communication présente un retour d’expérience conduite au département 
Gestion des Entreprises et des Administrations de l’Institut Universitaire de Technologie de Rennes 
(Université de Rennes1). L’expérience menée consiste à proposer un dispositif d’aide à la réussite 
des étudiants du type « apprendre à apprendre », dans le cadre contraignant du programme 
pédagogique national du diplôme concerné.  
L’expérience, initiée en 2015, profite de la rupture de cycle d’enseignement pour proposer de 
reprendre les bases d’un apprentissage efficace afin d’accroitre l’efficacité du temps de travail 
personnel et donc la performance individuelle des étudiants.  
Le dispositif comprend des ateliers de réflexion-action sur les spécificités de l’enseignement 
universitaire, le fonctionnement de la mémoire, de la motivation (pour permettre le déploiement 
de stratégies d’apprentissage efficaces) et des ateliers à visées pratiques (gestion du temps, prise 
de notes,…pour offrir les outils de mise en œuvre de ces stratégies efficaces). La construction du 
dispositif s’appuie fortement sur le modèle de classification des stratégies d’apprentissage proposé 
par Albert Boulet et al. Dans leur ouvrage « les stratégies d’apprentissage ».  
La communication portera en premier lieu sur la présentation de la démarche de co-construction 
du dispositif d’aide à la réussite des étudiants et sur ses effets sur les stratégies de travail des 
étudiants (cognitives, méta-cognitives, affectives et organisationnelles). En second lieu nous 
expliciterons les impacts de la construction et de l’animation des ateliers sur les valeurs et 
l’activité de l’enseignante à l’initiative du projet. Enfin, un troisième temps sera consacré à 
mesurer les effets de ce travail sur l’équipe pédagogique pour laquelle l’expérience a permis 
d’accroitre les interactions, les concertations et la cohérence des pratiques pédagogiques  
Références bibliographiques  
A. Boulet, L. Savoie-Zajc, J. Chevrier, (1996). Les Stratégies D'Apprentissage à L'Université, 
Presses de l’Université du Québec  
S. Paivandi , (2015) Apprendre à l’université, De Boeck  
M. Romainville, C. Gentille, (1994).Des méthodes pour apprendre, Méthod’Sup, Les Editions 
d’organisation université  
M. Romainville, C. Michaut, (2012). Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur, De 
Boeck 

206



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 7 - Communications Salle NEF-232 

Jour Mercredi 8 juin Heure 11h00-12h30 
 

Engagement des étudiants 
 
#161 Varier les activités d'apprentissage : un chemin vers l'autonomie et la 
responsabilité ? 
Basile Sauvage et Simon Zingaretti 
La communication présente un retour d’expérience pédagogique d’un enseignant-chercheur de 
l’université de Strasbourg, qui pour soutenir l’apprentissage en profondeur de ses étudiants, a 
cherché à développer leur autonomie et à les responsabiliser dans leurs apprentissages.  
Le contexte est un module de niveau Master, structuré en cours magistraux d’une part, et en 
travaux dirigés d’autre part. Jusqu’à présent l’enseignant, qui assure ce module depuis plusieurs 
années, a prioritairement consacré sa réfléxion pédagogique à la construction des contenus et des 
supports de travail. Les résultats de l’évaluation des enseignements par les étudiants indiquent 
que ces derniers sont globalement intéressés et satisfaits par ce module. Malgré cela, l’enseignant 
lui n’est toujours pas totalement satisfait de son enseignement. D’une part, il remarque que 
l’attention des étudiants baisse nettement au fur et à mesure que la séance avance. Et d’autre 
part, il constate qu’ils ont un fort besoin de soutien méthodologique en travaux dirigés.  
Afin de répondre à ces deux problématiques, l’enseignant a décidé d’expérimenter un nouveau 
dispositif pédagogique qu’il a mis en place avec l’aide d’un conseiller pédagogique : les cours 
magistraux, habituellement réalisées sous forme d’exposé magistral, ont été découpés en 
plusieurs sous-activités de différentes natures : exposé magistral, restitution de travaux réalisés 
dans le cadre d’une classe inversée, ou encore jeux de rôle. La brièveté des activités a pour 
objectif de soutenir l’attention des étudiants tout au long de chacune des séances. La variété des 
méthodes pédagogiques vise à ce que chaque étudiant puisse prendre conscience de son propre 
processus d’apprentissage.  
Le dispositif est évalué par le biais de questionnaires issus des travaux de Pintrich et De Groot 
(1990) portant sur trois indicateurs : leur sentiment d’auto-efficacité, leurs stratégies cognitives, 
et leur appréciation du dispositif. Il s’agira pour nous de présenter les premiers résultats de cette 
expérimentation, que ce soit sur la mise en place du dispositif ou sur son efficacité pédagogique.  
Références :  
Pintrich, P. E., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and Self-Regulated Learning Components of 
Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology, 82, 33-40. 
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#302 Blended learning et simulation Haute Fidelité pour l'apprentissage du 
raisonnement clinique en physiothérapie 
Patrick Van Overbergh 
Le contexte actuel des Haute Ecoles et le système de Bologne bouleversent les bases de la 
formation du niveau tertiaire. Les étudiants de la nouvelle génération sont différents, pensent 
différemment, travaillent autrement et sont des utilisateurs réguliers et connectés des TICE. Enfin, 
les nouvelles technologies disponibles autorisent au corps professoral des approches pédagogiques 
novatrices répondant aux nouveaux besoins décrits ci-dessus.  
Dans ce cadre, la filière physiothérapie de la HES-SO // Valais – Wallis a développé, avec la HEdS 
Genève, un dispositif « blended learning » autonome, visant à la formation des étudiants Bachelor 
au concept complexe du raisonnement clinique. Son utilisation est déjà intégrée au cursus de 
formation bachelor.  
En complément, depuis plusieurs années, vu l’augmentation du nombre d’étudiants, l’accès au « 
lit du malade » limité et la nécessité d’assurer le développement de compétences pratiques et 
d’équipe, la simulation par mannequin haute fidélité est utilisée avec succès. Ce type de 
pédagogie est actuellement une spécificité de la Haute Ecole valaisanne.  
Cette communication a comme objectif d’expliciter brièvement les bases de ces deux approches, 
mais surtout de réaliser un comparatif SWOT sur leurs intérêts respectifs, voire leurs 
complémentarités, notamment sur la base de retour d’enseignants et d’étudiants. Enfin, l’auteur 
tentera de placer ces moyens dans la perspective future d’une ingénierie pédagogique intégrée, 
visant à rendre l’étudiant davantage réflexif tout en étant capable d’intégration, d’adaptation et de 
leadership dans un milieu non prévisible. 
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#265 Aligner l'innnovation pédagogique comme dispositif de la performance 
institutionnelle cas des enseignants de l'Ecole Supérieure de Technologie de 
Salé 
Abderrazzak Khohmimidi, Noura Ettahir, Nadia Motii et Aziz Ettahir 
Les curriculums des études universitaires au Maroc subissent continuellement des réformes 
pédagogiques dictées par les besoins évolutifs du marché du travail. Chaque quatre années, le 
Ministère de l’Enseignement supérieur, demande aux universités de lui acheminer leurs 
propositions de formations universitaires (DUT, Licences,...) afin de les accréditer durant la 
période de quatre années consécutives.  
Les Écoles Supérieures de Technologie sont des établissements de l’enseignement supérieur public 
qui forment des Techniciens Supérieurs destinés au marché du travail. Le taux annuel d’insertion 
professionnelle des lauréats est très satisfaisant. Ces établissements sont à accès régulé, ce qui 
implique que les effectifs de recrutement sont restreints et donc il y’a un bon taux d’encadrement 
pédagogique des étudiants. A l’université, la pratique de l’innovation est nécessaire pour 
introduire des nouveautés pédagogiques procédurales dans le métier d’enseignant chercheur. 
Innover est un processus qui a pour finalité une action de changement et pour moyen 
l’introduction d’un élément ou d’un système dans un contexte déjà structuré (Cros, 1998, 2000).  
L’objectif de notre contribution est d’étudier le paysage actuel de l’innovation pédagogique comme 
mécanisme et dispositif du développement professionnel des enseignants universitaires de l’EST-
Salé et comment cette pratique se décline en performance organisationnelle. Il s’agira d’examiner 
les perceptions des enseignants vis-à-vis de la pratique de l’innovation, les modes et le degré 
d’introduction de cette activité dans les cours magistraux, les Travaux dirigés, travaux pratiques, 
stages, projets personnels des étudiants et l’impact de cette innovation sur la qualité des activités 
pédagogiques.  
Bibliographie  
Chiadli, A., Jebbah, H. & De Ketele, J-M. (2010). L’analyse des besoins de formation des praticiens 
de l’enseignement supérieur: comparaison de plusieurs dispositifs, Revue des Sciences de 
l’Education, XXXVI (1), 45-66.  
Bonami, M. (1998). Stratégies de changement et innovations pédagogiques, Education 
Permanente, 134, 125-138.  
Cros, F. (1998). L’innovation en éducation et formation: vers la construction d’un objet de 
recherche. Education Permanente, 134, 9-20.  
Cros, F. (2000). Le transfert des innovations scolaires. Paris, NRP, «Mission: Innover et 
rechercher». 
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#274 Accompagner l'innovation pédagogique à l'Université d'Antanavario dans 
le cadre du système LMD (Licence-master-Doctorat) 
Louisa Njara Ramiandrisoa, Volatiana Ratsimba, Neilla Miarintsoa Andrianasolo et Julie 
Hellenbosch 
L’Université d’Antananarivo connaît un accroissement des effectifs étudiants et un besoin 
d’adapter ses formations aux évolutions sociales et économiques locales et internationales, telle 
une demande de professionnalisation. Pour y faire face, comme la plupart des pays africains, 
Madagascar se voit tenu d’adopter le système LMD (Licence-Master-Doctorat). Celui-ci entraîne, 
dès 2014, des changements importants auxquels les enseignants ne sont pas préparés. Ainsi, le 
fait que les séances présentielles d’enseignement soient réduites au tiers du temps attribué à un 
cours, implique non seulement de nouveaux supports de contenus mais aussi des modifications de 
démarches pédagogiques. La même année, la coopération universitaire belge francophone apporte 
un « appui institutionnel » à l’Université, dont un des résultats visés est : « Les méthodes et 
approches pédagogiques sont rendues plus efficaces». Une Cellule d’Appui Pédagogique & TICE est 
créée à cette fin. Un plan d’équipement en matériel de diffusion pédagogique est mis en œuvre. 
En 2015, trois séries de séances de sensibilisation et de formation sont organisées pour les 
enseignants. Un premier bilan en forme de questionnement est mené.  
Quels enseignants participent aux séances de sensibilisation et de formation ? Quelles sont leurs 
attentes et leurs questions ? Comment les acteurs concernés (personnes relais par établissement, 
enseignants, autorités académiques) se représentent-ils l’innovation pédagogique attendue ? 
Quels sont les facteurs favorables et les entraves à ce travail d’adaptation ? Comment 
comprennent-ils par exemple les changements qu’implique le « tiers présentiel » pour 
l’enseignement et l’apprentissage ?  
Pour répondre à ces questions et permettre une orientation des actions futures, des entretiens et 
prises d’information sont menés. Un questionnement réflexif des conseillers pédagogiques 
complète ce premier bilan.  
Bibliographie  
ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur) (2015), Programme d’Appui 
Institutionnel – 2015 –. Bruxelles : Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur – 
Wallonie-Bruxelles, Commission de la Coopération au Développement. 
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/ARES-CCD-AI-Programme2015.pdf Consulté le 
10/01/2016.  
Bédard, D., Béchard, J.-P. (Eds)(2009), Innover dans l'enseignement supérieur. Paris: PUF, 
Apprendre, 139-150. Paris: PUF.  
Berthiaume, D., Rege Colet, N. (Eds.). (2013), La pédagogie de l’enseignement supérieur: repères 
théoriques et applications pratiques (Vol. 1). Berne: Peter Lang.  
Berthiaume, D., Rege Colet, N. (Eds.). (2015), La pédagogie de l’enseignement supérieur: repères 
théoriques et applications pratiques Tome 2: Se développer au titre d’enseignant. Berne: Peter 
Lang.  
Frenay, M., Jorro, A., Poumay, M. (2011), Développement pédagogique, développement 
professionnel et accompagnement des enseignants-chercheurs in Frenay, M., Paquay, L. (Dossier 
coordonné par).)(2011), Former les universitaires en pédagogie, Recherche & formation, 67, 
2011. Lyon : ENS de Lyon, IFE., 105-116.  
Rege Colet, N, Romainville M. (Sous la dir. de) (2006), La pratique enseignante en mutation à 
l’université. Bruxelles-Paris : de Boeck.  
TLS (Teaching and Learning Services), Mission and Guiding Principles. Site du TLS de l’Université 
McGill. http://www.mcgill.ca/tls/about/mission . Consulté le 11/12/2015. 
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#60 L'accompagnement pédagogique des enseignants du supérieur: variété 
des modèles, unité des valeurs 
Christian Hoffmann, Louise Ménard, Pascaline Delalande, Hélène Meunier, Yvan 
Pigeonnat, Sophie Abry, Stéphane Guillet et Julien Douady 
L’accompagnement pédagogique des enseignants vise l’amélioration des pratiques enseignantes 
et, in fine, des apprentissages des étudiants. Cette modalité est offerte par de nombreux centres 
de soutien pédagogique au Québec, en Suisse et en Belgique. En France, le nombre des 
universités et écoles d’ingénieurs qui proposent un tel accompagnement est actuellement en 
hausse notable.  
Dans ce symposium, nous proposons de donner une vue de l’intérieur de cette démarche 
d’accompagnement par des conseillers pédagogiques (CP) qui la pratiquent, et de comparer 
différents modèles d’accompagnement mis en œuvre dans des institutions françaises et 
québécoises. Les deux formats qui sont discutés ont un point commun : ils se basent sur un (ou 
plusieurs) entretiens-conseil entre un enseignant (ou une équipe enseignante) et un CP.  
Les deux premières communications de ce symposium ont pour but d’expliquer de façon détaillée 
la démarche d’accompagnement pratiquée depuis plusieurs années à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), d’une part, et dans deux établissements grenoblois, l’Université Grenoble Alpes 
et l’école d’ingénieur Grenoble INP, d’autre part. Il s’agit de mettre en relief différentes phases, 
comme par exemple la prise de contact, la clarification de la demande, l’analyse de la situation 
pédagogique, … ainsi que les outils éventuellement mobilisés.  
La troisième communication confronte les pratiques à des modèles de la littérature (Hicks 1999, 
Knol et al. 2013) et détaille les points communs des deux démarches, notamment en ce qui 
concerne les valeurs partagées par tous les CP qui pratiquent ce type d’accompagnement et leurs 
postures professionnelles (Rege Colet 2006). Ensuite, nous analysons en quoi le contexte de 
l’accompagnement et l’appui éventuel sur des observables extérieures influencent la démarche 
d’accompagnement et la relation entre CP et enseignant(s) accompagné(s).  
Références bibliographiques  
Hicks, O. (1999). A Conceptual Framework for Instructional Consultation. New directions for 
teaching and learning 79, 9.  
Knol, M. H., in’t Veld, R., Vorst, H. C. M., van Driel, J. H., Mellenbergh, G. J. (2013). Experimental 
Effects of Student Evaluations Coupled with Collaborative Consultation on College 
Professors’Instructional Skills. Res. High. Educ., 54, 825–850.  
Rege Colet, N. (2006). Représentations et modèles pédagogiques des conseillers pédagogiques en 
milieu universitaire. In N. Rege Colet & M. Romainville (Eds.), La pratique enseignante en 
mutation à l’université (pp. 185-198). Bruxelles: De Boeck & Larcier. 
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#341  
Hélène Meunier 
Dans un contexte universitaire, l’accompagnement pédagogique permet à l’enseignant de 
consolider des compétences professionnelles nécessaires à l’acte d’enseigner, et ce, au regard de 
sa pratique (Capra et Arpin, 2008). Comme le soutiennent plusieurs auteurs, pédagogues et 
chercheurs, le métier d’enseignant s’apprend (OCDE, 2013). Ainsi dans ce développement de 
compétences, le rôle du conseiller pédagogique se définit comme un rôle de soutien, 
d’accompagnateur dans la progression et la consolidation des apprentissages (Lafortune et 
Daudelin, 2001). La communication décrit dans un premier temps la démarche d’accompagnement 
pédagogique pratiquée à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 2014. Puis dans un 
deuxième temps, nous procéderons à une analyse préliminaire des perceptions des enseignants 
ayant participé à différentes situations d’accompagnement.  
Références bibliographiques  
Arpin, L. et Capra, L. (2008). Accompagner l’enseignant dans son parcours professionnel. 
Montréal, Québec : Chenelière Éducation.  
Organisation de coopération et de développement économiques. (2013). Remarques de clôture, 
Angel Gurría, Secrétaire général de l'OCDE, lors d'un colloque international de l’OCDE : 
Perspectives internationales sur la professionnalisation de la formation des enseignants. Consulté 
le 6 décembre 2015 : http://www.oecd.org /fr/edu/enseigner-un-metier-quisapprend.htm  
Lafortune, L. et C. Deaudelin (2001). Accompagnement socioconstructiviste. Pour s’approprier une 
réforme en éducation, Sainte-Foy, Québec : Presses de l’Université du Québec. 
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#342  
Yvan Pigeonnat 
Les structures d’appui pédagogique de l’Institut Polytechnique de Grenoble et de l’Université 
Grenoble Alpes offrent aux enseignants de leurs institutions différentes modalités 
d’accompagnement (Bernard 2011). L’une d’elles consiste en une analyse approfondie de la 
situation pédagogique croisant les ressentis enseignants et étudiants (Pigeonnat 2008), ce dernier 
étant recueilli par questionnaire.  
Cette communication détaillera le déroulement type de ce genre d’accompagnements, ses points 
clés et les adaptations pour tenir compte du contexte spécifique de chaque situation. La démarche 
est strictement confidentielle (seuls les enseignants concernés en reçoivent les résultats) et basée 
sur l’élaboration d’une relation de confiance entre les enseignants et le conseiller pédagogique. 
Elle conduit à une réelle prise de conscience de la part des enseignants des difficultés qu’ils 
rencontrent dans leurs enseignements et permet de diagnostiquer finement ce qui pourrait être 
amélioré.  
Références bibliographiques  
Bernard, H. (2011). Comment évaluer, améliorer, valoriser l'enseignement supérieur ? Bruxelles: 
De Boeck.  
Pigeonnat, Y. (2008). Les pièges de l’évaluation systématique des enseignements ; une solution 
pour les éviter ? Communication lors du 26e congrès de l’AIPU à Rabat. 
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#343  
Julien Douady 
En nous basant sur les apports de la littérature, nous confrontons les pratiques présentées dans 
les communications 1 et 2 à des modèles éprouvés (Hicks 1999, Knol et al. 2013). Il s’agit d’en 
dégager les spécificités et les convergences, en nous focalisant principalement sur ce qui a trait 
aux valeurs et aux postures des CP accompagnants (Rege Colet 2006).  
Parmi les éléments abordés figurent notamment :  
- la nature des consultations offertes, qui peut aller de la solution rapide à une situation de crise 
au développement d’une réflexion générale sur le moyen terme ;  
- le rôle de l’accompagnant, qui peut varier du « conseiller » au « guide » en passant par le « 
coach » ou le « miroir réflexif »…  
Nous nous attachons ensuite à mesurer l’impact du contexte de l’accompagnement, tant sur le « 
moment » que sur le « processus » puisque l’accompagnement recouvre ces deux facettes 
(Kozanitis et al., à paraitre). Nous étudions en particulier le rôle « déclencheur » qui peut être 
porté par une donnée « externe », comme les résultats d’un questionnaire proposé aux étudiants 
(en lien avec l’évaluation des enseignement par les étudiants et la gestion de la qualité par 
l’institution), l’observation d’une séance, le besoin de rendre des comptes à l’institution dans le 
cadre d’une promotion ou encore l’opportunité offerte par un appel à projets pédagogiques.  
Références bibliographiques  
Hicks, O. (1999). A Conceptual Framework for Instructional Consultation. New directions for 
teaching and learning 79, 9.  
Knol, M. H., in’t Veld, R., Vorst, H. C. M., van Driel, J. H., Mellenbergh, G. J.. (2013). Experimental 
Effects of Student Evaluations Coupled with Collaborative Consultation on College 
Professors’Instructional Skills. Res. High. Educ., 54, 825–850.  
Kozanitis, A., Demougeot-Lebel, J., & Daele, A. (à paraitre). Accompagnement et entretien-
conseil. In A. Daele & E. Sylvestre (Eds), Comment développer le conseil pédagogique dans 
l’enseignement supérieur ? Bruxelles: De Boeck.  
Rege Colet, N. (2006). Représentations et modèles pédagogiques des conseillers pédagogiques en 
milieu universitaire. In N. Rege Colet & M. Romainville (Eds.), La pratique enseignante en 
mutation à l’université (pp. 185-198).Bruxelles: De Boeck & Larcier. 
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Caractéristiques d’une plateforme collaborative favorisant la motivation des apprenants et des tuteurs (Mounia Zaim et 
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Typologies de dispositifs d’apprentissage collaboratif en ligne : une méta-analyse (Caroline Brassard, Cathia Papi, Jean-Luc 
Bédard, Gustavo Angulo et Christine Sarpentier) 
Communications Aide à la réussite NEF126 
Une meilleure orientation des étudiants dans l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie Bruxelles Analyse des causes, 
des conséquences et pistes de solution pour limiter la réorientation (Michel Coupremanne et Isabelle Alen) 
Mentorat par les pairs pour soutenir la persévérance et la réussite d'étudiants en sciences infirmières à la formation intégrée 
DEC-Baccalauréat (Kathleen Lechasseur et Ginette Mbourou Azizah) 
Une pédagogie du projet : le Printemps des Sciences, une expérience pédagogique d’acquisition de compétences 
professionnelles spécifiques en BA1 biologie médicale visant l’autonomie et la responsabilité de l’étudiant (Christophe 
Panier, Naouël Mostefaï et Arlette Vanwinkel) 
Communications Pédagogie médicale NEF129 
Le travail collaboratif étudiant-enseignant : Une perspective d’avenir ? (Alexandre Mader, Quentin Del-Valle, Zoé Boulot et 
Ali-Kémal Aydin) 
Apprentissage en situation du raisonnement clinique des physiothérapeutes (Etienne Dayer) 
Développement des compétences relationnelles des étudiants en médecine par les jeux de rôle : s’affranchir des savoirs et 
savoir-faire pour travailler le savoir-être (Sophie Pelloux, Céline Douzet, Nicolas Lechopier et Jérôme Goffette) 
Atelier Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF231 
Du référentiel de compétences pour l’enseignant universitaire de l’AIPU aux parcours de développement (Christian Sauter) 
Communications Pédagogie active NEF232 
Métamorphoser une classe de sciences en lieu d'apprentissage actif par l'expérimentation à l'aide d'une calculatrice 
symbolique (Dominique Piotte) 
Transmettre la psychanalyse, des concepts à la démarche clinique: Psych'Art Brut, un dispositif pédagogique partenarial et 
collaboratif (Pascal Roman) 
Pédagogie active et développement des compétences des étudiants : Analyse empirique (Said Radi et Salwa Bahyaoui) 
Communications Trouble de l'anxiété et stress chez les étudiants NEF233 
Survivre à ses études pour devenir médecin : stratégies d’apprentissage des étudiant-e-s lausannois-e-s (Laura Morend, 
Sara Vadot, Raphaël Bonvin et David Gachoud) 
L’influence du stress sur le processus d’apprentissage et la motivation des étudiants universitaire. Cas des étudiants de 
chimie à la faculté des sciences Ben M’sik-Casablanca. (Mohamed Radid et Islam Osma) 
Impact du stress chez les étudiants de la Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEPVS) sur leurs apprentissages et leurs 
motivations (Hervé Barras et Cansu Kraguelle) 
Symposium TICE - e-portfolio NEF271 
Le e-portfolio comme dispositif d’évaluation et d’autorégulation valeurs sous-tendent l’implantation d’un tel dispositif ? 
(Nicole Monney, Christophe Gremion et Matthieu Petit) 

Développement d'un dispositif d'« e-valuation formatrice interactive » (Christophe Gremion et Aude Vaudan Méresse) 
Utilisation d'un e-portfolio dans la formation des professeurs d'instrument : entre autorégulation des apprentissages et 
accompagnement partagé (Pierre-François Coen, Angelika Güsewell, Valentina Cartulano et Elsa Paukovics) 
L'intégration du portfolio électronique dans le cadre des stages : un dispositif d'accompagnement et d'évaluation (Nicole 
Monney, Nadia Cody, Roxanne Labrecque et Caroline Boisvert) 
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Développement des compétences et VAE 
 
#260 Les valeurs d’un dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience : le 
cas de l’Université de Lausanne 
Sophie Serry et Emmanuel Sylvestre 
Récemment, des dispositifs de VAE se développent en Suisse au niveau académique. La VAE 
consiste à évaluer – donc étymologiquement « donner de la valeur à » – les acquis de l’expérience 
et apprécier leur convergence avec des acquis académiques. Les valeurs sous-jacentes à la VAE 
que l’on retrouve dans la littérature concernent : la formation tout au long de la vie et l’égalité des 
chances (Hanssens & Santy, 2014).  
Si chacun s’accorde sur ces quelques valeurs portées par la VAE, certaines tensions peuvent 
apparaître autour de ce dispositif. Cortessis (2013) souligne l’émergence possible d’un conflit de 
valeurs entre celles des candidats dans la manière de démontrer leurs acquis et celles des jurés 
dans la manière de les reconnaître. Nous nous sommes intéressés aux valeurs en tensions dans le 
cadre de la mise en place d’un dispositif de VAE au sein de l’Université de Lausanne : Dans quelle 
mesure les valeurs soutenues par l’Université dans son plan stratégique sont-elles en tensions 
avec les valeurs des différents acteurs chargés de la mise en œuvre de ce dispositif VAE dans 
l’institution ?  
Ces différents acteurs ont été consultés pour recueillir leurs commentaires écrits sur les modalités 
de mise en œuvre du dispositif de VAE présentés dans trois documents (directive, guide pour les 
facultés et les candidats). Cela a permis de faire émerger les valeurs sous-jacentes à leur propos 
que nous avons analysés. Lors de cette communication, nous présenterons les résultats de cette 
analyse et notamment la présence des tensions suivantes : égalité de traitement versus équité 
dans l’appréciation des dossiers de VAE et ouverture de la formation versus qualité de la 
certification. Ces derniers seront mis en perspective dans une fin d’amélioration du dispositif en 
place.  
Références bibliographiques :  
Hanssens, K. & Santy, A.-F. (2014). La valorisation des acquis de l’expérience, un nouveau défi 
pour les jurys universitaires. Réseau, 84, 1-4.  
Cortessis, S. (2013). L’argumentation, un facteur de réussite pour les candidats de la VAE. 
Questions Vives, 10 (20), 47-62. 
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Développement des compétences et VAE 
 
#188 L’approche par compétences mise en oeuvre… et en tension 
François Georges, David Homburg et Marianne Poumay 
De nombreux établissements d’enseignement supérieur s’engagent dans la réforme de leurs 
cursus selon une approche par compétences (APC). Dans le meilleur des cas, ces réformes 
s’ancrent dans des contextes porteurs. Elles sont soutenues par la direction et le corps 
professoral. Le monde professionnel les encourage. Des équipes guidées par des conseillers 
pédagogiques sont constituées pour les mettre en œuvre.  
Malgré ce contexte porteur, force est de constater que la mise en œuvre de l’APC se heurte 
régulièrement à une série de tensions nées de l’opposition entre plusieurs valeurs. L’institution est 
ainsi tiraillée entre son souhait de répondre rapidement aux conditions d’accréditation et sa 
volonté de prendre le temps de réformer en profondeur ses cursus. Les enseignants sont quant à 
eux tiraillés entre la volonté de mieux préparer les étudiants au monde professionnel et leurs 
difficultés à penser autrement leurs cours et leurs évaluations (Scallon, 2015). Les étudiants sont 
eux-mêmes tiraillés entre leur intérêt pour une approche centrée sur leur progression et leur envie 
de réussir à moindres frais. Toutes ces tensions se nourrissent par ailleurs de représentations sur 
ce qu’est apprendre ou encore sur qu’est une bonne université, un bon enseignant, un bon 
étudiant et un bon professionnel.  
Les étapes clés qui président à l’édification d’un référentiel compétences (Tardif, 2006) serviront 
de fil rouge à notre présentation. Pour chacune de ces étapes (choix des compétences, des 
composantes essentielles, des situations professionnelles, des niveaux de développement, des 
apprentissages critiques et des ressources), nous illustrerons les tensions rencontrées par des 
équipes éducatives à travers l’exemple de HEC-Ecole de gestion de l’université de Liège et 
d’autres équipes engagées dans ce type de réforme.  
Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement. 
Montréal, Canada : Chenelière Education.  
Scallon, G. (2015). Des savoirs aux compétences. Louvain-la-Neuve, Belgique : De Boeck. 
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#222 Une charte en six principes pour guider la mise en œuvre des 
programmes visant le développement de compétences dans l’enseignement 
supérieur 
Marianne Poumay, Patricia Scheffers et François Georges 
Dans l’enseignement supérieur, les programmes se structurent de plus en plus autour de 
référentiels de compétences, que ces derniers constituent des prescrits légaux ou des choix 
institutionnels. Mais la cohérence entre le référentiel et le programme est parfois mince. Il arrive 
en effet que les contraintes de terrain prennent le pas sur les intentions de changement, rendant 
impossible une réelle « approche visant le développement de compétences » (APC). Force est 
aussi de constater combien il est complexe de dériver un programme cohérent au départ d’un 
référentiel de compétences.  
Pour aider les équipes enseignantes, lors de la refonte d’un programme, à garder le cap sur la 
notion de compétence telle que définie par Tardif (2006), le LabSET a élaboré une charte en six 
principes. Cette charte a été utilisée par une dizaine d’équipes libanaises et égyptiennes dans le 
projet ADIP, lors de la construction de quatre Masters. Les six principes y ont été assortis de 
recommandations qui président à leur mise en œuvre concrète et serviront de points de repères 
lors de l’évaluation des programmes.  
Notre communication partira de ces six principes et de leurs fondements théoriques. Elle 
explicitera ensuite leur adaptation aux programmes de banque-finance de deux universités 
libanaises, à travers leur traduction en recommandations concrètes. Elle les illustrera enfin par le 
cas des architectes de l’ULg, soulignant notamment parmi ces principes ceux qui semblent les plus 
complexes à mettre en œuvre.  
Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences : Documenter le parcours de développement. 
Montréal, Canada : Chenelière Education. 
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#49 Le Développement Professionnel Pédagogique des universitaires en France 
est-il marqué d’originalité ? 
Joelle Demougeot-Lebel 
En France, le développement professionnel pédagogique (DPP) des enseignants-chercheurs est 
une question peu documentée. Et ce pour différentes raisons. D’une part le concept est 
polysémique, protéiforme et non stabilisé. D’autre part c’est un sujet particulier qui renvoie à la 
question de l’identité professionnelle des enseignants-chercheurs, laquelle est perçue comme 
particulière (Rege Colet & Berthiaume, 2009) incertaine ou trouble (Fave-Bonnet, 2003).  
Pourtant certains attribuent au DPP une originalité particulière liée au contexte, telle Fave-Bonnet 
(2011) qui parle de « cas » ou Paul et Adangnikou (2010) qui se demandent « Pourquoi la France 
diffère-elle donc nettement des autres pays à cet égard? »  
Divers arguments sont avancés pour l’expliquer : la culture/identité universitaire qui conduit à des 
résistances culturelles persistantes (Dejean, 2006 ; Viry, 2007) ; le mode de recrutement des 
enseignants-chercheurs (Paul et Adangnikou, 2010) et les titularisations quasi systématiques 
(Musselin, 2005, 2008; Paul & Adangnikou, 2010) ; l’enseignement perçu comme une activité « 
privée » à propos de laquelle les enseignants-chercheurs ne rendent pas de compte (Dejean, 
2006) ; et enfin la quasi inexistence de prise en compte et de reconnaissance de l’activité 
d’enseignement dans la carrière, conduisent à une « dévalorisation des activités d’enseignement » 
(Dejean, 2006, p. 63).  
Cette recherche questionne le DPP à travers trois dimensions : les pratiques pédagogiques des 
enseignants-chercheurs, leurs conceptions d’un « bon » et un « mauvais » cours qui sous-tendent 
ces pratiques et enfin les ressources dont ils disent avoir besoin pour se développer 
pédagogiquement. Nous avons utilisé une méthodologie mixte et interrogé des enseignants-
chercheurs de disciplines, âges et années d’expériences variées au sein d’une université unique.  
Nos résultats mettent au jour trois dimensions à propos du DPP : il est magistro-centré, non 
standardisé, et s’inscrit dans un certain « isolement pédagogique ». A propos d’un « cas » français 
nous avons pu faire certains constats qui nous amènent à conclure que les enseignants-
chercheurs français ne se démarquent pas, intrinsèquement, des autres universitaires à travers le 
monde. 
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#269 Développement professionnel d’enseignants du supérieur : l’impact d’un 
dispositif de recherche-action participative 
Claudia Gagnon, Lizette B. Gonzalez Martinez, Florian Meyer et Magda García Quintanilla 
Suivant son Plan de développement institutionnel 2012-2020, l'Université autonome de Nuevo 
León (UANL, 2012) au Mexique poursuit un processus de renforcement et de transformation 
institutionnel pour mieux satisfaire aux demandes de la société. Dans ce contexte, l’UANL espère 
des changements dans la conception de la fonction et du travail des professeurs, en établissant 
que le professeur doit travailler sur des projets de recherche, être formé à l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) et doit intégrer à sa pratique 
éducative les plateformes virtuelles comme un outil de consultation, de communication et de suivi 
du travail en classe (UANL, 2008), ce qui rejoint les changements effectués par plusieurs 
institutions d’éducation supérieure (Chávez, 2011; Didrikson, 2005). Pour répondre à ces besoins, 
un projet de recherche-action participative a été amorcé avec l’Université de Sherbrooke afin de 
soutenir des professeurs de différentes facultés de la UANL dans l’appropriation des TIC et le 
développement de pratiques technopédagogiques, tout en leur permettant de développer des 
compétences en recherche en étant impliqués à la fois comme objets et comme acteurs, voire 
cochercheurs (Anadon, 2001, 2013). Dans ce sens le travail participatif mis en œuvre est une 
combinaison de recherche, éducation-apprentissage et action (Balcazar, 2003; Guay, Prud’homme 
et Dolbec, à paraître). Axé sur le perfectionnement professionnel des professeurs, les activités 
mises en place intègrent des capsules de formation à distance et des séminaires d’analyse de 
pratiques professionnelles (SAPP) (Campanale, 1997; Campanale et Dessus, 2002). Cette 
communication souhaite rendre compte du dispositif de recherche-action participative mis en 
place et de ses impacts sur le développement professionnel des professeurs de l’UANL.  
Références  
Anadón, M. (2001). La recherche participative. Multiples regards. Québec : PUQ.  
Anadón, M. (2013). « recherche participative », in Casillo, I., Barbier, R., Blondiaux, l., 
Chateauraynaud, F., Fourniau, J.-M., Lefebvre, R., Neveu, C. et Salles, D. (dir.), Dictionnaire 
critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation. URL : 
http://www.dicopart.fr/fr/dico/recherche-participative.  
Balcazar, F.E. (2003). Investigación acción participativa (iap) : Aspectos conceptuales y 
dificultades de implementación. Fundamentos en humanidades, I/II(7/8), 59-77.  
Campanale, F. (1997). Autoévaluation et transformation de pratiques pédagogiques. Mesure et 
évaluation en éducation, 20(1), 1-24.  
Campanale, F., et Dessus, P. (2002). Quelques réflexions sur un Séminaire d’analyse collaborative 
des pratiques d’enseignement. Communication présentée au Séminaire des IUFM PSE sur l’analyse 
des pratiques professionnelles, La Grande Motte, 17‐19 octobre, 
http://web.upmfgrenoble.fr/sciedu/pdessus/montpellier02.PDF  
Guay, M.-H., Prud’homme, L. et A. Dolbec. (À paraître). «La recherche-action». Dans B. Gauthier 
et I. Bourgeois, Recherche sociale : De la problématique à la collecte de données. Québec : PUQ.  
Chávez, G. (2011). El sentido del cambio educativo para los profesores.Dans Miguel de la Torre. 
(Coord.) La docencia universitaria frente al cambio. México: UANL.  
Didrikson, Axel. (2005). La universidad de la innovación, una estrategia de transformación para la 
construcción de universidades del futuro. México: Plaza y Valdés Editores.  
UANL (2008). Modelo Educativo. http://www.uanl.mx/sites/default/files/dependencias/del/mod-
educativo-08-web.pdf  
UANL (2012). Plan De Desarrollo Institucional 2012-2020. 
http://www.uanl.mx/sites/default/files/documentos/universidad/pdi-2020-26abril.pdf 
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#108 Développement professionnel des enseignants : quelles attentes et quels 
enjeux ? 
Pascale Rigaud et Marie Chedru 
L’institut Polytechnique Lasalle-Beauvais forme en 5 ans des ingénieurs en agriculture, agro-
alimentaire et géologie. Sous statut associatif, l’école est rattachée au Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et à celui de l’agriculture. Depuis toujours, les enseignements sont 
construits en s’appuyant sur les valeurs qui fondent son appartenance au réseau lasallien : « 
ensemble et par association » et « formation intégrale des élèves ». Comme nombre 
d’établissements, cette école a vécu les évolutions de l’enseignement supérieur avec, d’année en 
année, une plus grande diversité des profils des étudiants et le développement des nouvelles 
technologies. Consciente de la complexité croissante du métier d’enseignant, la direction générale 
a mis en place depuis 3 ans une cellule d’appui pédagogique pour accompagner les professeurs et 
les soutenir face à un public évolutif. Les travaux les plus récents (Bélanger, 2010 ; Demougeot-
lebel, 2011 ; Rege Colet et al., 2015) insistent sur l’importance d’une formation à la pédagogie, 
l’échange entre pairs ou encore la pratique réflexive pour ne citer que ces exemples. Une enquête 
menée en novembre 2014 a permis de mesurer les résultats des différents dispositifs déployés en 
interne. 65% des enseignants ont répondu à cette enquête ; près de 90% d’entre eux estiment 
que la dynamique pédagogique actuelle est tout-à-fait adaptée à leurs missions et pertinente par 
rapport à leurs attentes. Ils reconnaissent par ailleurs son importance afin d’améliorer leur bien-
être au travail et d’accroître l’attractivité de l’institut.  
Cette communication a pour objectif de présenter les actions engagées et leur impact sur les 
pratiques des enseignants sans oublier d’identifier leurs besoins ou attentes. De manière plus 
globale, l’analyse en profondeur des résultats obtenus devrait permettre d’orienter la future 
stratégie pédagogique de l’établissement tout en restant fidèle à ses valeurs fondatrices. 
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Développement professionnel des enseignants du primaire et du secondaire 
 
#14 La régulation pédagogique comme vecteur de valeurs professionnelles. Le 
cas d’étudiants de BAC 1 – futurs enseignants 
Matthieu Hausman 
En tant que jeune maître-assistant chargé de la formation pédagogique des futurs enseignants du 
secondaire à la Haute Ecole de la Ville de Liège (Belgique), j’accorde beaucoup d’importance à la 
construction par les étudiants de savoirs et compétences solidement ancrés et utiles à l’exercice 
de leur futur métier. Il y a deux ans, ma participation au Master de spécialisation en pédagogie de 
l’enseignement supérieur (Formasup, Université de Liège) m’a donné l’occasion d’analyser mes 
pratiques d’enseignement à la lumière de mes valeurs « constructivistes ». J’ai alors pu constater 
que le dispositif qui vise le développement de compétences de planification pédagogique par les 
étudiants de BAC1 n’était pas tout à fait en phase avec ces valeurs. Ce constat m’a amené à 
revoir le dispositif pour davantage solliciter l’engagement et la réflexion des étudiants par rapport 
aux « invariants opératoires » associés à la planification. Conformément à l’approche SoTL prônée 
par Formasup, j’ai mené une recherche en classe afin d’étudier les effets du dispositif régulé sur la 
qualité d’apprentissage et la motivation de mes étudiants. Cette recherche m’a permis de 
confirmer que le dispositif permettait effectivement aux étudiants de s’approprier les invariants 
opératoires de planification et, par le processus de contextualisation – décontextualisation – 
recontextualisation au cœur du dispositif, d’appliquer ceux-ci à des situations de plus en plus 
proches du futur contexte professionnel. La recherche a montré aussi que l’approche réflexive que 
je souhaitais voir mes étudiants adopter n’est pas encore suffisamment soutenue par le dispositif 
qui doit encore être amélioré à cet égard. La communication que je souhaiterais faire lors du 
colloque AIPU 2016 s’attachera à présenter le cadre théorique et méthodologique du projet de 
régulation ainsi que les principaux résultats de la recherche menée et ce, afin d’illustrer mes 
efforts constants de rapprochement entre mes valeurs et mes pratiques d’enseignement. 
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#30 Former des professeurs polyvalents à la notion de culture humaniste à 
l’université 
Pascal Terrien et Nathalie Rezzi 
Notre communication présente un dispositif de formation universitaire inter et transdisciplinaire 
(Musique et Histoire) s’appuyant sur la culture humaniste dans le cadre de la formation des 
professeurs des écoles en 1re année de Master MEFF en France (ESPE d’Aix Marseille Université). 
Après avoir rappelé les attentes institutionnelles et universitaires, en tenant comptes des 
prescriptions internes liées à chaque partenaire engagés conjointement dans ce processus de 
formation et de préparation au concours de professeur (Éducation nationale et Universités), nous 
exposerons les valeurs que doit transmettre ce dispositif auprès des étudiant(e)s, et nous 
décriront la nature et les fonctions du dispositif (objectifs, prescriptions aux étudiant(e)s ; 
modalités d’évaluation). Notre méthodologie s’appuie sur une analyse réflexive (Desgagné, 1997 ; 
Perrenoud, 2001 ; Voz & Cornet, 2010) sur le dispositif présenté et sa mise en œuvre, sur des 
entretiens semi dirigés ou compréhensif (Kaufmann, 2008 ; Blanchet, 1992 ; Sibelet, 2011) avec 
les étudiants sur la portée de cet enseignement et leur regard sur les valeurs abordées (Houssaye, 
1992 ; Reboul, 1992 ; Prost, 2013), et sur l’évolution possible du dispositif au sein de l’institution 
à partir des résultats obtenus. L’analyse qualitative des premiers résultats de ce dispositif, tant sur 
le plan de la formation que de celui des valeurs déclarées par les étudiant(e)s, doit permettre de 
l’expliciter à la lumière des travaux communiqués lors du colloque Ethique et les valeurs dans 
l’enseignement supérieur à l’ère de la mondialisation (Vilnius 2010), des valeurs déclarées par 
l’institution Éducation Nationale. 
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#127 Accompagner l'enseignant pour l'amener à valoriser ses talents 
Gadisseux Christine 
En 2012, suite aux exigences ministérielles relatives à l’évaluation de tout enseignant débutant, la 
direction du Parnasse- Isei (HELV - Bruxelles- Communauté Française) me demande 
d’accompagner les collègues débutants. Ma « visée de l’accompagnement est de fournir aux 
personnes accompagnées l’occasion de développer de nouvelles ressources et de procéder à de 
nouveaux changements grâce aux apprentissages faits. » (Charlier, Biémar, 2012, p.41) Au 
niveau de ma posture, je suis séduite par la notion de « réciprocité transformatrice » (Rugira, 
2006). Celle-ci renvoie à l’idée que l’accompagnant ne prend pas une position hiérarchique par 
rapport à l’accompagné mais se laisse questionner par lui pour laisser libre court à sa subjectivité 
et se sentir en sécurité dans l’expression de celle-ci au sein de l’institution. Cet accompagnement 
émerge donc dans un rythme et un contexte de développement spécifique à l’accompagné et pas 
forcément en phase avec toutes les attentes de l’institution trop complexes à gérer, vu ses 
propres réalités. Toutefois, l’enseignant n’exerce pas seul mais appartient à un groupe qui 
développe des stratégies de promotion et de valorisation (Altet, 2010). Durant cette 
communication, j’expliciterai ce qui est mis en place pour soutenir la promotion et la valorisation 
du travail chez l’enseignant novice. Pour montrer la complexité de cet accompagnement, je 
balayerai, les différentes initiatives facilitant l’abord de la « pratique dans sa quotidienneté » 
(Tardif, Lessard, 1999) avec des actions qui s’institutionnalisent petit à petit (journée de rentrée, 
welcome pack, suivis dans l’élaboration du dossier professionnel à l’écriture d’une présentation). 
Des questionnaires, des auto-évaluations, échanges viendront soutenir la richesse de ce travail. 
Une analyse swot permettra de montrer les forces, faiblesses de cet accompagnement mais aussi 
les obstacles. Je terminerai en montrant que les 4 boucles du ressort (Charlier, Biémar, 2012) ne 
concernent pas uniquement l’enseignant accompagné mais aussi celui qui l’accompagne.  
Altet, M. (2010), Deux décennies de formation des enseignants dans les IUFM : un processus de 
formation professionnalisante en héritage, Recherche en Education (CREN, Nantes), 8, 8-23  
Charlier E., Biémar S., (2012), Accompagner. Un agir professionnel, Bruxelles : de Boeck.  
Delahu, P., (2010), Insertion professionnelle des enseignants débutants en Communauté 
Française de Belgique, 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/pols/documents/insertion_professionnelle.pdf  
Rugira J.M., (2006), De la relation d’aide à la relation d’êtres. La réciprocité transformatrice, 
L’harmattan, 211p.  
Paquay, L., (2012), Continuité et avancées de la recherche sur la formation des enseignants, Les 
cahiers de recherche du Girsef, n°90 
Tardif, M., Lessard, C., (1999), Le travail de l’enseignant au quotidien. Expérience, interactions 
humaines et dilemmes professionnels, Bruxelles : de Boeck Université . 
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#35 POD-EN-MATH : des podcasts pour et par les étudiants 
Martine De Vleeschouwer et Marie-Ange Remiche 
Le projet POD-EN-MATH, mis en place à l'université de Namur, est un dispositif qui a pour 
vocation d’améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiant.e.s en développant le travail 
collaboratif, le sens critique, l’autonomie et l’acquisition d’une démarche scientifique.  
Initié en 2013, ce projet s’adresse aux étudiants des deux premières années de bachelor en 
informatique et concerne l'apprentissage des mathématiques discrètes, plus spécifiquement 
l’apprentissage du langage mathématique. Afin d’allier enseignement transmissif et apprentissage 
actif, le choix de l’outil s’est porté sur des podcasts (Charlier 2011, Roland 2015). Les moyens mis 
en oeuvre étaient, dans un premier temps, d'offrir aux étudiants une base de données de vidéos, 
de courte durée et de grande qualité, présentant des exercices résolus (De Vleeschouwer et 
Remiche 2015), et dans un second temps de leur permettre d'auto-alimenter cette base de 
données.  
Nos résultats sur la mise en oeuvre de la première partie du projet ont été présentés lors du 
précédent congrès AIPU (De Vleeschouwer et al. 2014). Dans la seconde phase du projet, les 
étudiants, par groupes de 4 à 5, doivent réaliser leur propre séquence vidéo présentant de 
manière détaillée et formelle la démonstration d'une proposition mathématique. Cette réalisation 
leur permet de travailler la compétence disciplinaire visée, tout en les aidant à développer une 
communication efficace, et en présentant une démarche scientifique claire, le tout dans une 
méthode active d’apprentissage. Cette méthode expérimentale s'inscrit dans une approche 
inductive, puisqu'à la demande des étudiants, une aide leur est fournie sur les qualités 
pédagogiques et didactiques de leur travail.  
Si tous les objectifs visés par la seconde phase du projet n’ont pas été atteints (par exemple 
l’auto-alimentation de la base de données), de nombreux autres ont été réalisés. De plus, cette 
expérience offre des perspectives multidisciplinaires que nous nous proposons également de 
présenter. 
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#248 Caractéristiques d’une plateforme collaborative favorisant la motivation 
des apprenants et des tuteurs 
Mounia Zaim et Jamila El Alami 
Plusieurs études ont montré qu’un environnement mettant en œuvre une innovation pédagogique 
soutenant et favorisant le travail en équipe (efficacité collective) suscite davantage de satisfaction 
et d’engagement des enseignants universitaires.  
D’autres recherches ont fait le lien entre l’engagement des enseignants et le développement 
professionnel pédagogique, permettant ainsi de faciliter considérablement l’apprentissage et 
d’améliorer les acquis des étudiants.  
Cette étude a pour objet d’identifier les caractéristiques potentielles d’une plateforme de formation 
à distance, motivante, à même d’induire l’engagement des tuteurs et d’améliorer la capacité des 
apprenants à se transformer, se développer et s’adapter aux situations d’apprentissage. Notre 
travail s’intéresse ainsi aux principaux acteurs d’une plateforme de formation à distance. Il 
consiste en une recherche qualitative, à travers deux questionnaires séparés, l’un est adressé aux 
enseignants et l’autre aux étudiants.  
Les résultats obtenus permettent de contribuer à orienter la conception d’une plateforme 
attractive et conviviale aussi bien pour les étudiants (consignes claires, grille d’évaluation, 
autoévaluation, etc.) que pour les enseignants (espaces de travail, dispositif d’analyse de 
pratiques, etc.), incitant à une collaboration et une communication constructives. 
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#246 Typologies de dispositifs d’apprentissage collaboratif en ligne : une méta-
analyse 
Caroline Brassard, Cathia Papi, Jean-Luc Bédard, Gustavo Angulo et Christine Sarpentier 
Alors que la formation à distance (FAD) se développe fortement et permet d’accroître 
l’accessibilité de l’enseignement supérieur, la persévérance des étudiants et la qualité de leurs 
apprentissages demeurent problématiques (Sauvé et al, 2009; Bertschy et Gaste, 2006). En effet, 
les interactions entre pairs qui semblent susceptibles de favoriser la persévérance et 
l’apprentissage ne sont pas souhaitées par une majorité des apprenants en FAD. Dès lors, il 
semble y avoir une contradiction majeure entre les valeurs pédagogiques prônées par les maîtres 
d’œuvre de ces formations et celles des apprenants. Dans quelle mesure l’incitation bien souvent 
forcée aux échanges, voire au travail entre pairs, est-elle pertinente en FAD ? Afin d’éclairer cette 
question, nous avons recensé et analysé les dispositifs technopédagogiques universitaires 
canadiens encourageant l’interaction à distance.  
Notre méta-analyse porte sur 60 études publiées entre janvier 2005 et décembre 2014 et permet 
de dégager différentes typologies : 
- Typologie des dispositifs fondée sur leurs objectifs ;  
- Typologie des interactions entre apprenants ;  
- Typologie du rapport des apprenants à l’interaction;  
- Typologie des problématiques de recherche et d’intervention.  
Ces études confirment que l’interaction et le travail collaboratif constituent des défis pour les 
apprenants. Elles démontrent que lorsqu’ils y parviennent, ceux-ci tirent une certaine satisfaction 
des liens sociaux et des apprentissages réalisés. Alors qu’ils sont souvent habitués à un modèle 
transmissif, il semble nécessaire de présenter aux étudiants les défis et avantages de 
l’apprentissage collaboratif et de les former à ce dernier afin qu’ils adaptent leurs attentes et 
pratiques. Le rôle de l’enseignant paraît alors déterminant et indispensable en vue du 
développement d’une pensée réflexive et d’activités collaboratives. En effet, les opportunités 
d’interaction ne semblent saisies que lorsqu’elles sont nécessaires à la réalisation d’activités 
concrètes. En dépit des contraintes générées par ce cadre, l’apport des interactions est alors perçu 
et apprécié.  
Sauvé, L., Debeurme, G., Wright, A., Racette, N. et Pépin, K. (2009). Validation d’un dispositif en 
ligne d’aide à la persévérance aux études postsecondaires. Revue internationale des technologies 
en pédagogie universitaire/International Journal of Technologies in Higher Education, 6(2-3), 71-
79.  
Bertschy, A. et Gaste, D. (2006). Tutorat inter-promotions d'étudiants: pour une création du lien 
social dans l'apprentissage. Premières journées communication et apprentissage instrumentés en 
réseau (p. 100-115). 
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#86 Une meilleure orientation des étudiants dans l’enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie Bruxelles Analyse des causes, des conséquences et pistes 
de solution pour limiter la réorientation 
Michel Coupremanne et Isabelle Alen 
A la sortie de l’enseignement secondaire, tout élève se trouve confronté à des décisions, il est mis 
face à un double choix : celui d’entamer des études dans l’enseignement supérieur universitaire 
ou professionnalisant(HE) et le choix d’une orientation parmi un panel de formations très 
diversifié.  
Force est de constater qu’un pourcentage relativement important d’étudiants rencontre des 
difficultés à poser leur choix d’orientation, avec pour conséquence des ruptures dans leur 
cheminement académique au sein de l’enseignement supérieur. En temps que responsables du 
Service d’Aide à la Réussite d’une HE (HE EPHEC, HE Vinci) en Fédération Wallonie Bruxelles, nous 
sommes confrontés notamment à l’accompagnement d’étudiants qui remettent en cause leur choix 
d’orientation dans l’enseignement supérieur ou qui se sont déjà réorientés au sein de celui-ci.  
Il nous est apparu intéressant de mieux cerner le profil de ces étudiants « forcés » à se réorienter, 
de comprendre la manière d’opérer leur choix et le rôle joué par l’accompagnement qui leur aurait 
été proposé pour ce faire.  
Dans la démarche d’orientation mise en place par ces étudiants à la fin de l’enseignement 
secondaire, ces derniers négligeraient le fait que leur parcours scolaire antérieur est un indicateur 
à prendre en compte face aux exigences d’une part de l’enseignement supérieur soit universitaire, 
soit en HE ; et d’autre part du type de formation choisie.  
La communication proposée fait part d’une recherche exploratoire auprès de 744 étudiants 
(enquête et résultats) visant à mieux cerner la problématique de la réorientation dans 
l’enseignement supérieur (causes, facteurs explicatifs) dans la perspective d’étayer des 
recommandations et pistes d’action (accompagnement à l’orientation fin de l’enseignement 
secondaire, tests des prérequis - non contraignants - à l’entrée de l’enseignement supérieur). 
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#125 Mentorat par les pairs pour soutenir la persévérance et la réussite 
d'étudiants en sciences infirmières à la formation intégrée DEC-Baccalauréat 
Kathleen Lechasseur et Ginette Mbourou Azizah 
Au Québec, des programmes DEC-Baccalauréat (DB) assurent un passage des études collégiales 
aux études universitaires sur un continuum de 5 ans. Dans l’esprit du continuum DB, aucun 
contingentement quant à la cote de rendement collégiale (CR) n’est imposé pour l’admission à la 
formation universitaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval. Or, 8 % des 
étudiantes admises détiennent un CR très faible, ce qui suppose que leurs chances de réussite se 
trouvent compromises.  
Les résultats d’une enquête interne, auprès de ces étudiantes, révèlent que leur motivation 
première à poursuivre au baccalauréat repose la possibilité d’accéder à un poste mieux rémunéré 
en tant qu’infirmières. De plus, leur persévérance scolaire se trouve affectée par des difficultés 
liées à la conciliation étude-travail-famille et par un haut niveau d’anxiété ou de stress. Vu ces 
constats, à l’automne 2013, un projet innovateur a été initié en partenariat avec le vice-rectorat 
aux études et aux activités internationales. Ainsi, une scolarité préparatoire, comprenant un projet 
pilote de mentorat par les pairs, a été mise en place afin de soutenir la réussite de ces étudiantes. 
Le projet mentorat s’appuie sur le modèle sociomotivationnel du Projet MIRES qui met en 
évidence des effets positifs du mentorat à plusieurs niveaux dont sur la réussite académique. 
Dans le cadre du projet pilote, 25 dyades mentorés et mentors ont participé entre septembre 
2013 et avril 2015. Des données ont été recueillies pour en évaluer la portée.  
Cette communication vise quatre objectifs : 1) Présenter le projet de mentorat par les pairs en 
sciences infirmières; 2) L’impact du mentorat la persévérance et la réussite scolaire des mentorés; 
3) L’impact du mentorat sur le rendement scolaire; 4) Les retombées du projet pour les mentors. 
Aussi, des recommandations quant aux avenues futures tant en pédagogie universitaire que pour 
la recherche seront proposées. 
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#137 Une pédagogie du projet : le Printemps des Sciences, une expérience 
pédagogique d’acquisition de compétences professionnelles spécifiques en BA1 
biologie médicale visant l’autonomie et la responsabilité de l’étudiant 
Christophe Panier, Naouël Mostefaï et Arlette Vanwinkel 
La Haute Ecole Francisco Ferrer propose une formation de bachelier-technologue de laboratoire en 
biologie médicale. Son projet pédagogique, social et culturel met en exergue la formation de 
professionnels responsables, autonomes et insérés dans le monde socio-économique. Dans ce 
cadre et suite à la mise en évidence de certaines lacunes rencontrées par les étudiants (manque 
de motivation (Viau, 1994), difficulté de travailler en équipe, peu d’utilisation des savoirs acquis, 
connexions interdisciplinaires quasi inexistantes, …) l’équipe pédagogique s’est donné comme 
objectif de développer chez les étudiants des compétences transférables au monde professionnel 
et de leur permettre d’acquérir des valeurs telles que le sens des responsabilités, la coopération, 
la curiosité, l’esprit critique et la rigueur scientifique… Celles-ci sont les premières véhiculées dans 
le cadre de l’apprentissage par projet (APP) développé (Galand et Frenay, 2005). Dès lors, des 
pratiques pédagogiques actives visant principalement l’autonomie et la responsabilisation de 
l’étudiant en le plaçant au centre de son processus d’apprentissage ont pu être mises en place.  
L’opportunité a été saisie, en 2005, de transformer une activité existante où les étudiants étaient 
de simples exécutants en un réel apprentissage par projet. Ce dernier par définition rend les 
étudiants actifs et responsables (Galand et Frenay, 2005). Au fur et à mesure des années, le 
concept a fortement évolué pour passer d’un travail peu valorisé et dispersé dans différentes 
disciplines à une activité interdisciplinaire (Foucart, 2009) d’apprentissage intégrée dans le 
programme de formation (Lave et Wenger, 1991), depuis 2014-2015, suite à la réforme de 
l’enseignement supérieur en Fédération-Wallonie-Bruxelles. Une évaluation critériée et 
significative, en lien direct avec la méthodologie et les compétences développées, a alors pu être 
mise en place (De Ketele et Dufays, 2003) afin de rencontrer la triple concordance (Biggs, 1999 ; 
Tyler, 1949).  
Si cette évolution a eu un impact direct visible, tant sur l’investissement des enseignants que sur 
l’implication des étudiants, une évaluation quantitative reste néanmoins indispensable pour 
parfaire le dispositif. 
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#19 Le travail collaboratif étudiant-enseignant : une perspective d’avenir ? 
Alexandre Mader, Quentin Del-Valle, Zoé Boulot et Ali-Kémal Aydin 
La Faculté de Médecine Lyon-Est, sous l'impulsion des étudiants et de son doyen, a mis en place 
un pôle d'Initiatives Pédagogiques Étudiantes et Enseignantes (IPE).  
La faculté a officialisé et encouragé les projets pédagogiques étudiants, soutenu la collaboration 
étudiant-enseignant et affirmé la volonté de généraliser toutes les pratiques permettant aux 
étudiants d’être plus acteurs de leur formation (Frenay, 1998).  
Ces projets se basent sur une formation PAR l’étudiant via la création de supports d’apprentissage 
issus d’un travail collaboratif étudiant-enseignant et le développement d’une entraide intra et 
inter-promotionnelle ; puis sur une formation POUR l’étudiant en proposant à la fois un 
accompagnement personnalisé avec de nombreux tutorats spécifiques et un “coaching” global via 
l’organisation d’évènements réguliers portant sur la méthodologie étudiante et le soutien à 
l’apprentissage (Wolfs, 2007) ; et enfin sur une formation AVEC l’étudiant visant à promouvoir et 
à développer l’apprentissage par les pairs.  
Nous pensons que c’est en intégrant des valeurs de partage, d’entraide et de responsabilisation au 
cœur d’une formation médicale où l’empreinte des concours et de la compétition est 
prépondérante, que les étudiants pourront développer au mieux les compétences inhérentes à leur 
futur métier.  
Depuis deux ans, les projets se diversifient et se multiplient, les étudiants investis sont toujours 
plus nombreux et les enseignants consacrent plus de place à cette dynamique.  
Face à cette véritable émulation pédagogique, nous souhaitons désormais évaluer l'impact des 
projets menés par le pôle IPE sur l’amélioration de la méthodologie et le développement des 
stratégies d’apprentissage chez les étudiants (Bégin, 2008 ; Houart, 2013), sur les changements 
de pratiques pédagogiques à Lyon Est via la collaboration étudiant/enseignant et la mise en place 
des pédagogies actives par les enseignants (Vanpee, 2008).  
Nous présenterons les premiers résultats de ce bilan, et les perspectives objectivées pour 
répondre aux nouveaux besoins des étudiants. 
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Pédagogie médicale 
 
#221 Apprentissage en situation du raisonnement clinique des 
physiothérapeutes 
Etienne Dayer 
L’objectif de cette recherche est d’observer les facteurs influençant l’apprentissage du 
raisonnement clinique des physiothérapeutes en situation de travail. 
Le raisonnement clinique fait partie des compétences indispensables que l’étudiant en 
physiothérapie doit acquérir durant sa formation (HES SO PEC filière physiothérapie, 2012. WCPT, 
s.d.). Associé à l’expertise, le raisonnement clinique permet au thérapeute de prendre les 
décisions les plus adaptées à la situation propre du patient. 
Le raisonnement clinique est défini par plusieurs auteurs comme un ensemble de processus 
cognitifs complexes durant lesquels interagissent de multiples activités mentales (Nendaz et al., 
2005; Pelaccia et al., 2011; Pottier & Planchon, 2011). De plus, il est une association de processus 
réflexifs et intuitifs (Pelaccia et al., 2011). 
« Une profession est une vocation… » (Cogan, 1953) Or, une profession a ses valeurs, ses codes, 
ses mœurs, ses interactions. Les théories du « workplace learning » ou du « situated learning » 
permettent d’appréhender les apprentissages de compétences telles que le raisonnement clinique 
des physiothérapeutes (Cairns & Malloch, 2011). De plus, ce raisonnement clinique semble, par 
nature, opaque. Billett (2002) souligne l’importance des pairs dans l’acquisition de ces 
compétences opaques. 
Afin d’observer les facteurs influençant l’apprentissage du raisonnement clinique des 
physiothérapeutes en situation de travail, nous effectuons une recherche observationnelle. Des 
physiothérapeutes pratiquant tant en libéral qu’en milieu hospitalier seront filmés lors d’une 
séance de thérapie avec un patient. Puis, lors d’un entretien composite (Mouchet et al., 2012), 
nous rechercherons des éléments liés aux prises de décision du thérapeute et aux facteurs ayant 
permis d’apprendre ce processus de prise de décision. 
Lors de la communication orale, nous présenterons le dispositif de recherche ainsi que les 
résultats des entretiens préliminaires. 
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Pédagogie médicale 
 
#162 Développement des compétences relationnelles des étudiants en 
médecine par les jeux de rôle : s’affranchir des savoirs et savoir-faire pour 
travailler le savoir-être 
Sophie Pelloux, Céline Douzet, Nicolas Lechopier et Jérôme Goffette 
Le développement de capacités de communication et de réflexivité dans le cadre de la relation 
médecin-patient fait partie des objectifs pédagogiques du deuxième cycle des études médicales en 
France. La réforme du Certificat de Compétence Clinique (arrêté du 8 avril 2013) en demande 
l’évaluation sous la forme d’une mise en situation clinique auprès d’un patient ou d’une épreuve 
de simulation. Dans ce contexte nous avons mis en place des jeux de rôle de simulation 
relationnelle et nous sommes intéressés aux conditions dans lesquelles ils permettent de 
développer les compétences relationnelles. 
Une étude observationnelle a été menée dans le cadre de l’enseignement de Sciences Humaines et 
Sociales auprès des 360 étudiants en troisième année de médecine de la Faculté Lyon Est en 
septembre 2015. Deux séances de jeux de rôle de 2h avec 4 synopsis de consultations de 
médecine générale chacune ont été conçues en tenant compte des recommandations de la Haute 
Autorité de Santé (HAS, 2012). Un questionnaire d’évaluation quantitatif et qualitatif a été utilisé 
pour recueillir la satisfaction et le ressenti des étudiants concernant ces séances et identifier les 
conditions qui ont pu favoriser le développement de compétences relationnelles. 
Parmi les 268 étudiants ayant répondu, 86% ont trouvé les jeux de rôle formateurs, mais 35% 
des étudiants ne les ont pas trouvé utiles pour se préparer aux stages hospitaliers et 16% ne se 
sont pas sentis à l’aise pour participer. Les commentaires mentionnaient des difficultés à rendre 
les jeux de rôle crédibles, ainsi qu’un manque de savoirs et de savoir-faire (conduites à tenir 
médicales, conduite d’un entretien). Le décalage entre le vécu des étudiants et les situations à 
simuler suggère qu’à ce stade de leur formation, il pourrait être intéressant de faire jouer le rôle 
d’étudiant hospitalier plutôt que celui de médecin, pour optimiser le travail du savoir-être 
relationnel.  
Références  
Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des 
études médicales, Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en 
date du 16 mai 2013 (http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-
officiel.html?cid_bo=71544&cbo=1) 
Haute Autorité de Santé, Guide de bonnes pratiques en matière de simulation en santé, décembre 
2012  
(http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-01/guide_bonnes_pratiques_simulation_sante_guide.pdf) 
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#89 Du référentiel de compétences pour l’enseignant universitaire de l’AIPU 
aux parcours de développement 
Christian Sauter 
Le congrès de l’AIPU qui s’est tenu à Montréal, en 1999, est associé à la production d’un 
référentiel de compétences pour l’enseignant universitaire (Parmentier, 1999). Seize ans plus 
tard, ce référentiel fait encore sens, puisque certaines structures d’appui pédagogique l’utilisent 
pour penser leur offre de formation en pédagogie de l’enseignement supérieur à l’intention des 
enseignants qu’ils soient novices ou expérimentés (Rege Colet & Parmentier, 2015).  
Cet atelier, qui fait suite à un premier atelier portant sur les qualités des diplômés d’un parcours 
certifié, propose de vivre une expérience de travail collaboratif faisant appel à un jeu de carte 
pour élaborer une formation de longue durée certifiante pour des enseignants sous la forme d’un 
diplôme universitaire en pédagogie de l’enseignement supérieur. Peu à peu, l’exercice révèle le 
référentiel de formation du diplôme : il met en évidence le principe d’alignement constructif et 
propose de concevoir des parcours adaptés aux besoins de développement professionnel des 
enseignants. L’étude de cas proposé, un DU en pédagogie universitaire, met en évidence tous les 
éléments qui composent le motif de fond d’une formation conçue selon l’approche-programme, en 
d’autres mots, ce qui fait qu’une formation s’apparente à un tapis oriental plutôt qu’à un 
patchwork. Par la même occasion, l’exercice permet de revisiter le référentiel de compétences de 
l’AIPU de 1999.  
L’atelier s’adresse à toute personne devant animer des groupes impliqués dans un travail collectif 
et collégial sur l’élaboration de parcours de formation selon l’approche-programme. Il offre la 
possibilité d’expérimenter des techniques de facilitation (écoute active, design thinking) pouvant 
ensuite être répliquées dans d’autres contextes et pour d’autres formations.  
Les objectifs de formation sont :  
- Elaborer un référentiel de formation  
- Aligner les objectifs de formation sur le référentiel de compétences  
- Concevoir et planifier des activités d’intégration dans une approche-programme  
Références  
Parmentier, Ph. (1999, mai). Rapport du mini-colloque sur la formation pédagogique des 
nouveaux enseignants à l'université. Congrès de l'AIPU, Montréal.  
Rege Colet, N. & Parmentier, Ph. (2015). Exploiter un référentiel de compétences pour planifier 
son développement professionnel. Dans N. Rege Colet & D. Berthiaume, La pédagogie de 
l’enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques. Tome 2 : Se developer au 
titre d’enseignant du supérieur (pp. 13-30). Berne: Peter Lang. 
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Pédagogie active 
 
#36 Métamorphoser une classe de sciences en lieu d'apprentissage actif par 
l'expérimentation à l'aide d'une calculatrice symbolique 
Dominique Piotte 
L’École de technologie supérieure (ÉTS) a pour spécificité de former des ingénieurs en accueillant 
des étudiants ayant suivi une filière technique plutôt qu’un profil mathématique-scientifique. 
Depuis sa fondation, l’ÉTS s’appuie sur une collaboration étroite avec le milieu industriel, par 
l’instauration de stages obligatoires et par un volet fort de recherche industrielle et appliquée. Ces 
valeurs de l’institution se reflètent également dans la vision pédagogique, qui veut offrir une 
formation concrète et qualifiante.  
Le cours Chimie appliquée est un cours de sciences fondamentales obligatoire pour tous les 
étudiants de premier cycle. Ceux-ci ont une exposition préalable minimale à cette matière. La 
pédagogie du cours s’articule autour d’activités d’apprentissage actives, faisant une large part à 
l’expérimentation et à l’usage des technologies de l’information dans un environnement 
numérique. Un aspect original est l’usage de la calculatrice symbolique TI-Nspire comme système 
d’acquisition pour la prise de mesure et d’outil pour l’analyse des résultats. Par le biais de 
capteurs connectés directement à la calculatrice, on transforme une classe ordinaire en laboratoire 
avec un minimum de moyen logistique et financier. Les étudiants peuvent ainsi, en groupes et 
sous la supervision de l’enseignant, manipuler, explorer, déduire, analyser et construire leurs 
savoirs à partir du contexte et de la mise en situation. Les activités d’apprentissage sont conçues 
selon un modèle « clé en main » qui permet un transfert pédagogique vers les chargés de cours 
responsables des nombreux cours-groupes.  
La pratique pédagogique se place à la convergence des besoins de l’apprenant, du profil technique 
et des valeurs de l’institution, et s’exprime par la place grandissante de l’apprentissage actif et de 
l’usage des technologies.  
Nous montrerons que depuis l’introduction de ces méthodes d’apprentissage actif, l’assiduité et la 
participation des étudiants ont crû, des progrès ont été constatés dans la maîtrise d’objectifs du 
cours et, de manière générale, la perception du cours par les étudiants est plus positive. 
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#65 Transmettre la psychanalyse, des concepts à la démarche clinique: 
Psych'Art Brut, un dispositif pédagogique partenarial et collaboratif 
Pascal Roman 
Cette communication se propose de présenter la démarche pédagogique engagée dans le cadre 
d’un cours d’Introduction à la psychanalyse donné à l’Université en 2ème ou 3ème année de 
formation en psychologie. A partir d’une réflexion sur la faisabilité même d’un projet 
d’enseignement de la psychanalyse, déjà interrogée en son temps par Freud (1919), se dégage 
une perspective originale qui prend appui sur la rencontre du processus de création (littéraire, 
plastique, pictural…). Cette démarche pédagogique s’inscrit dans le prolongement de l’intuition 
freudienne selon laquelle la rencontre avec des œuvres de création (Freud, 1906) constitue une 
voie propice pour la compréhension des ressorts du fonctionnement de la vie psychique et, 
partant, pour l’appréhension et l’appropriation des principaux concepts de la psychanalyse. La 
collaboration privilégiée avec la Collection de l’Art Brut à Lausanne autorise pour les étudiants la 
rencontre directe d’œuvres d’auteurs d’Art Brut. Cette rencontre permet d’initier les étudiants à 
repérer, en appui sur un matériel mis à leur disposition sur une plateforme numérique (corpus 
d’images, d’écrits et de discours sur les œuvres ainsi que de films documentaires consacrés à des 
auteurs d’Art Brut), les indices de la participation d’une des trois principales formes de travail 
psychique au processus de création (le travail du rêve, le travail du deuil et le travail du jeu) : 
c’est en appui sur ces différents supports que se développe une familiarisation avec les concepts 
de base de la psychanalyse et avec leur mise à l’épreuve d’une clinique de la création. La 
démarche didactique qui sous-tend le projet de cet enseignement sera développée, en mettant 
l’accent sur la fécondité de l’articulation entre les ancrages académiques et le partenariat avec 
l’institution de la Collection de l’Art Brut (conférence, visite des œuvres, délivrance conjointe d’un 
prix annuel). Le synopsis du cours, ses modalités d’évaluation et une réflexion critique (en appui 
sur le dispositif d’évaluation de l’enseignement par les étudiants) complèteront cette présentation. 
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Pédagogie active 
 
#167 Pédagogie active et développement des compétences des étudiants : 
Analyse empirique 
Said Radi et Salwa Bahyaoui 
Dans la perspective de permettre à l’Université marocaine de doter le pays de ressources 
humaines capables de contribuer à son développement économique et social, une réforme de 
l’enseignement supérieur a été mise en œuvre à partir de l’année 2003. Les principaux objectifs 
de cette réforme sont : 
- Orienter le système de l’enseignement beaucoup plus vers le développement des compétences 
que l’acquisition des connaissances ; 
- développer des capacités méthodologiques, linguistiques et de communication ; 
- améliorer le rendement du système pédagogique. 
Pour atteindre ces objectifs, une nouvelle architecture du système d’enseignement est prévue et la 
nouvelle approche pédagogique est basée essentiellement sur le système modulaire.  
A cet égard, il convient de rappeler que dans la conception d’une formation, deux modèles 
pédagogiques peuvent être distingués : 
- Le premier modèle, centré sur les savoirs à transmettre, est relatif à une pédagogie de contenu ; 
- Le second modèle, basé sur une pédagogie des compétences, consiste à développer chez 
l’apprenant les compétences requises dans les trois domaines du savoir : les connaissances, les 
habilités et les attitudes.  
Dans le cadre de cette réforme, nous avons crée un Master Spécialisé « Entrepreneuriat et 
Développement International ». La principale innovation de cette formation est l’introduction 
partielle d’une pédagogie active à travers deux activités qui se basent sur un Apprentissage 
Expérientiel : les missions tutorées et les ateliers de créativité.  
La problématique proposée par la présente communication est de savoir :  
«Dans quelle mesure l’introduction de cette innovation pédagogique a-t-elle permis d’améliorer les 
compétences des étudiants?» 
Pour répondre à cette question, une étude quantitative a été menée auprès des étudiants et des 
entretiens ont été réalisés avec certains professionnels. En plus des résultats très positifs desdites 
études, l’introduction de la pédagogie active a été couronnée par le dépôt de trois brevets par nos 
étudiants. 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
- ALTET, M., (2006), Les pédagogies de l’apprentissage, 1ère Edition « Quadrige », Paris, PUF  
- Auster, ER, & Wylie, KK (2006). Creating active learning in the classroom : A systematic approach. Journal of 
Management Education, 30 (2), 333-353.  
- Bonwell, CC, & Eison, JA (1991). Active learnin g: Creating excitement in the classroom . Washington, DC: 
Education Resource Information Center (ERIC).  
- Bureau du Conseil Instructual. 29 Avril 2009. Techniques d'apprentissage actif. School of Education, 
Université de l'Indiana, Bloomington. .  
http://www.indiana.edu/ ~ glacée / document / active_learning_techniques.pdf.  
- Christine Geurden, Marianne Hanck, Bernadette Giot, Liège Guy Bouxin. Initiation à une pédagogie active de 
l’éveil scientifique analyse d’une démarche d’observation en formation continuée d’enseignants. Cahiers du 
Service de Pédagogie expérimentale - Université de Liège - 9-10/2002 201.  
- Louvain Benoît RAUCENT Elie MILGROM et autres (2013). Guide pratique pour une pédagogie active : les 
APP. Coédité par l’INSA Toulouse & l’École Polytechnique de Louvain. 
- MEIRIEU , P. (1989). L’école, mode d’emploi Des « méthodes actives » à la pédagogie différenciée, 4ème 
Edition, Paris, ESF. 
- MUCCHIELLI, R., (2008). Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes, 11ème Edition, Issy-les-
Moulineaux, ESF, coll. Formation permanente 
- Sylviane Bachy, Marcel Lebrun et Denis Smidts. Un modèle-outil pour fonder l’évaluation en pédagogie active 
: impact d’une formation sur le développement professionnel des enseignants. Revue International de la 
pédagogie de la pédagogie de l’enseignement supérieur 26-1/2010. 
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#195 Survivre à ses études pour devenir médecin : stratégies d’apprentissage 
des étudiant-e-s lausannois-e-s 
Laura Morend, Sara Vadot, Raphaël Bonvin et David Gachoud 
L’école de médecine de Lausanne forme environ 200 nouveaux médecins par an. Elle se 
caractérise par une absence de sélection à l’admission et, en conséquence, par deux années 
initiales spécialement compétitives. Par ailleurs, le cursus de médecine lausannois accorde une 
large place aux cours ex-cathedra et aux QCM dont le contenu est défini par les présentations 
utilisées en classe.  
Dans cet environnement particulier de formation, nous avons mené une recherche qui s’intéresse 
à l’apprentissage des étudiant-e-s en dehors des enseignements structurés. Notre objectif est de 
mieux comprendre les pratiques et expériences d’apprentissage des étudiant-e-s en médecine 
dans le contexte lausannois. Le design de notre recherche est mixte. Un questionnaire a été 
distribué à tou-te-s les étudiant-e-s : il les interroge sur les sources d'information qu’ils/elles 
privilégient et leur mode d'utilisation. Ensuite, des entretiens semi-structurés ont été conduits 
auprès de 19 étudiant-e-s volontaires de 3ème année de bachelor, permettant ainsi d’approfondir 
la thématique.  
L’analyse de nos résultats a révélé des approches d’apprentissage relativement uniformes. Une 
grande majorité d’étudiant-e-s adoptent une stratégie de survie visant la réussite des QCM : 
apprentissage fait presque exclusivement à partir des supports de cours, en vue d’une restitution 
à court terme. Ils/elles estiment ne pas avoir le temps de faire autrement au vu de la quantité de 
matière à assimiler pour passer leur année.  
La plupart des interviewé-e-s ont l’impression d’un défaut d’alignement entre ce qui est examiné 
et ce qui leur parait utile à la pratique de la médecine. Même si ce manque de cohérence est vécu 
différemment selon les étudiant-e-s, ils/elles sentent souvent leur apprentissage en tension entre 
ces deux objectifs. Comment vivent-ils/elles cette tension ? Comment la gèrent-ils/elles ? Lors de 
notre présentation, nous discuterons de ces questions et de pistes d’intervention pour tenter de 
réduire cette tension. 
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Trouble de l'anxiété et stress chez les étudiants 
 
#261 L’influence du stress sur le processus d’apprentissage et la motivation 
des étudiants universitaire. Cas des étudiants de chimie à la faculté des 
sciences Ben M’sik-Casablanca. 
Mohamed Radid et Islam Osma 
Un des constats récurrents des enquêtes menées sur l’état de santé des étudiants universitaires à 
la faculté des sciences Ben M’sik est la forte prévalence de dépression et de troubles anxieux au 
sein de cette population.302 étudiants de la filière chimie de différents niveaux de la première 
année au Master ont participé à cette enquête; ils ont entre 18 et 28 ans. L'analyse des résultats 
montre que les problèmes de stress rencontrés chez les étudiants influencent défavorablement 
leur réussite et motivation universitaire.  
Les troubles de santé mentale ont généralement des répercussions négatives sur de multiples 
facettes des activités quotidiennes des étudiants. Des études ont démontré que le mal-être 
psychologique serait associé à une moins bonne performance académique (Brackney et 
Karabenick 1995), au décrochage scolaire (Szulecka, Springett et coll. 1987), à une 
consommation d’alcool plus fréquente (Perkins 1999), à l’usage de drogue (Lanier, Nicholson et 
coll. 2001 ) et dans le cas pire à l’idéation du suicide (Westefeld et Furr 1987). De plus, souffrir de 
détresse psychologique au début de l’âge adulte aurait des conséquences sur plusieurs dimensions 
du bien-être futur de l’étudiant, incluant le succès académique (Kessler, Foster et coll. 1995) et 
par conséquent l’insertion sur le marché du travail. C’est pourquoi il est primordial de développer 
le corpus de connaissances sur la santé mentale des étudiants universitaires et ses déterminants.  
Quelques références :  
- Brackney, B. & Karabenick, S. A. (1995). "Psychopathology and Academic Performance : The 
Role of Motivation and Learning Strategies." Journal of Counseling Psychology 42(4): 456-465.  
- Szulecka, T. K., Springett, N. R., Pauw, K. W. (1987). "General Health, Psychiatric Vulnerability 
and Withdrawal From University in First-Year Undergraduate " British Journal of Guidance and 
Counselling 15(1 ): 82-91.  
- Perkins, H. (1999). "Stress-Motivated Drinking in Collegiate and PostCollegiate Young Adulthood: 
Life Course and Gender Pattern " Journal of Student Alcohol 60 (2): 219- 227.  
- Westefeld, J. S. et Furr, S. R. (1987). "Suicide and Depression Among College Students." 
Professional Psychology: Research and Pratice 18(2): 119-123.  
- Kessler, R. C., Foster, C. L. Saunder, W. B., Stang, P. E. (1995). "Social Consequences of 
Psychiatric Disorders: Educational Attainment." The American Journal of Psychiatry 152 (7): 1026-
1032. 
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Trouble de l'anxiété et stress chez les étudiants 
 
#205 Impact du stress chez les étudiants de la Haute Ecole Pédagogique du 
Valais (HEPVS) sur leurs apprentissages et leurs motivations 
Hervé Barras et Cansu Kraguelle 
L'objectif de cette recherche est d'évaluer l'effet du stress chez les étudiants de la HEPVS. Le 
stress est une réaction physiologique de défense de l'organisme face à un stimulus (Graziani & 
Swendsen, 2004). Il est modulable par la représentation personnelle ou l'évaluation cognitive faite 
de ce stimulus (Grandjean & Scherer, 2009). Les étudiants modulent leur manière d'apprendre en 
surface ou en profondeur en fonction de leur représentation des demandes de l'enseignement 
(Philippe, Romainville, & Willocq, 1997). De plus, cette représentation est modulée par le type de 
motivation, intrinsèque ou extrinsèque, qui sous-tend l'apprentissage (Deci & Ryan, 2008). Nous 
pouvons donc nous questionner sur l'effet du type d'apprentissage et de motivation sur le stress 
ressenti par les étudiants.  
Cent-neuf étudiants des trois filières de la HEPVS ont répondu à un questionnaire en ligne sur leur 
état de stress. Ils indiquent leur degré d'accord à des items portant sur leur niveau de stress, 
leurs motivations, les pressions ressenties et leur estime de soi. Les résultats sont colligés et 
traitée afin de garantir l'anonymat.  
Une première analyse corrélationnelle montre des effets du stress sur le genre (t=.22, p=.007), 
l'apprentissage profond (t=-.21, p=.005) la motivation (t=.20, p=.008), les pressions ressenties 
(t=.46, p<.001), les attributions causales (t=.46, p<.001) et l'estime de soi (t=-.24, p=.001).  
Ces données suggèrent un effet des représentations sur le stress déclaré des étudiants. Il serait 
intéressant de développer une connaissance du stress chez les étudiants afin d'en réduire l'impact 
durant la formation mais aussi de favoriser une transposition dans leur pratique professionnelle 
pour eux et leurs élèves. De plus, des solutions pédagogiques favorisant des apprentissages et 
des évaluations authentiques devraient être investiguées afin de diminuer l'effet du stress chez les 
étudiants. Il serait enrichissant de connaître l’impact d’une formation par projets sur le stress.  
Bibliographie  
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Favoriser la motivation optimale et la santé mentale dans les 
divers milieux de vie. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(1), 24-34. 
doi:10.1037/0708-5591.49.1.24  
Graziani, P., & Swendsen, J. (2004). Le stress, émotion et stratégie d'adaptation. Paris: Nathan.  
Philippe, M.-C., Romainville, M., & Willocq, B. (1997). Comment les étudiants anticipent-ils leur 
apprentissage à l'université ? Revue des Sciences de l’Éducation, 23(2), 309-325. 
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#153 Le e-portfolio comme dispositif d’évaluation et d’autorégulation valeurs 
sous-tendent l’implantation d’un tel dispositif ? 
Nicole Monney, Christophe Gremion et Matthieu Petit 
Le portfolio est de plus en plus utilisé en enseignement supérieur. Désormais électronique, ce 
dispositif s’inscrit dans une logique où la collecte et l'organisation de traces de son développement 
professionnel cherche à donner du sens aux apprentissages de l’étudiant (De Ketele, 2010). Ainsi, 
lorsqu’un formateur choisit d’utiliser le portfolio électronique comme dispositif d’évaluation de 
compétences, il témoigne de valeurs différentes de celles sous-jacentes aux examens sommatifs. 
En effet, lors de la construction d’un portfolio, l’étudiant entre dans une démarche de réflexion 
(Allal, 1999) durant laquelle il doit mettre en évidence les apprentissages qu’il a réalisés et les 
défis qui lui restent à relever. L’évaluation porte alors sur le cheminement de l’étudiant plus que 
sur la somme de ses connaissances. Ce processus se doit d’être individuel, selon les besoins 
spécifiques de l’étudiant. Par contre, son engagement peut être renforcé par les interventions du 
formateur (Wolfs, 2008) et des autres étudiants. En portant un regard sur le portfolio électronique 
de l’étudiant, le formateur peut rétroagir sur la démarche réflexive de celui- 2 ci. Par son 
accompagnement, le formateur peut donc guider l’étudiant quant à l’autorégulation de ses 
apprentissages (Zimmerman, 2000).  
Le symposium fera le tour de trois expériences issues de quatre institutions de deux différents 
pays. L’objectif est d’ouvrir la discussion autour des valeurs qui influencent la mise en place du 
dispositif de portfolio électronique dans différents contextes de formation. Ce symposium s’inscrit 
dans l’axe 2 « développement professionnel des enseignant-e-s » du présent colloque puisqu’il 
vise à aborder la question de l’expérimentation pédagogique avec l’intégration d’innovations 
technopédagogiques.  
Références :  
Allal, L. (1999). Impliquer l’apprenant dans le processus d’évaluation : Promesses et pièges de 
l’autoévaluation. Dans L’évaluation des processus cognitifs dans l’apprentissage (De Boeck, pp. 
3252). Bruxelles, Belgique : C. DePover & B. Noel.  
De Ketele, J.-M. (2010). Ne pas se tromper d’évaluation. Revue française de linguistique 
appliquée, XV, 2537.  
Wolfs, J.-L. (2008). Analyser des pratiques éducatives visant à faire participer l’apprenant à 
l’évaluation diagnostique, au pilotage et à la régulation de ses apprentissages. Dans J. Grégoire 
(éd.), Évaluer les apprentissages : Les apports de la psychologie cognitive (pp. 175186). Bruxelles 
: De Boeck.  
Zimmerman, B. J. (2000). Self-Efficacy : An Essential Motive to learn. Contemporary Educational 
Psychology, 25, 8291. 
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#330 Développement d'un dispositif d'« e-valuation formatrice interactive » 
Christophe Gremion et Aude Vaudan Méresse 
L’institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) est en charge de la 
formation des enseignants pour les écoles professionnelles. Le module présenté et analysé dans 
cette communication souhaite valoriser fortement les échanges et les analyses de pratiques plutôt 
que la transmission des savoirs, ceci afin de développer la pratique réflexive. Mais comment, dans 
une formation dispensée et évaluée de manière hybride (présentielle et à distance), proposer une 
évaluation s’intéressant principalement à la réflexivité et à l’intelligence inventive dont parle 
Michel Serres (2012, p. 29) ? Comment garder une évaluation authentique (Scallon, 2004, p. 17) 
basée réellement sur les compétences à enseigner et à réfléchir sur sa pratique malgré 
l’enseignement à distance ? Nous inspirant du dispositif proposé par Bedin et Broussal (2011), 
nous tentons d’articuler ce module autour d’un modèle d’ « e-valuation formatrice interactive ». Le 
« e » est là pour électronique et à distance, « formatrice » (Vial, 2012, pp. 241–307) car elle a 
pour objectif principal de co-construire les critères d’évaluation et «interactive» (Allal, 2007) 
puisque articulant autoévaluation, évaluation mutuelle et co-évaluation. Si la relation éducative 
reste « dissymétrique et indispensable » (Vial, 2012, p. 8), nous sentons également que pour les 
« Petites Poucettes » (Serres, 2012), cette dissymétrie doit être fortement réduite. Passer du 
paradigme professeur de l’institution qui détient le savoir au paradigme de « réseau de 
responsabilité » (Zulauf, 2006) nous semble des plus intéressant. Dans un premier temps, nous 
décrirons en détail ce dispositif. Nous montrerons ensuite dans quelle mesure il permet de 
répondre à nos intentions initiales. Enfin, sur la base des informations recueillies auprès des 
étudiants lors de l’évaluation des enseignements, nous présenterons en détail les dernières 
adaptations apportées à notre dispositif afin de répondre au mieux aux attentes et besoins de 
notre public.  
Références :  
Allal, L. (2007). Régulation des apprentissages : orientations conceptuelles pour la recherche et la 
pratique en éducation. Dans L. Allal & L. Mottier Lopez (Eds.), Régulation des apprentissages en 
situation scolaire et en formation (pp. 207–234). Bruxelles : De Boeck.  
Bedin, V., & Broussal, D. (2011). L’évaluation interactive des apprentissages dans l’enseignement 
supérieur : intérêt pédagogique et limites. Les dossiers des Sciences de l’Education, (26), 133–
144.  
Scallon, G. (2004). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. 
Bruxelles : De Boeck.  
Serres, M. (2012). Petite Poucette. Paris: Le Pommier.  
Vial, M. (2012). Se repérer dans les modèles de l’évaluation méthodes dispositifs outils. Bruxelles 
: De Boeck université.  
Zulauf, M. (2006). Quel paradigme pour l’éducation musicale de demain ? Dans M. Zulauf & P.- F. 
Coen (Eds.), Entre savoirs modulés et savoir moduler (pp. 233–258). Paris : Editions L’Harmattan. 
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#331 Utilisation d'un e-portfolio dans la formation des professeurs 
d'instrument : entre autorégulation des apprentissages et accompagnement 
partagé 
Pierre-François Coen, Angelika Güsewell, Valentina Cartulano et Elsa Paukovics 
En 2013-2014, La formation des professeurs d’instrument de la Haute école de musique Vaud, 
Valais, Fribourg (HEMU) a fait l’objet d’une refonte partielle dans laquelle un accent important a 
été donné au liage entre la formation théorique et pratique. Dans ce sens, un séminaire 
d’intégration a été proposé aux étudiants pour leur permettre d’articuler les contenus des cours 
théoriques (sciences de l’éducation et didactique de leur instrument) avec leurs expériences 
pratiques (stages sur le terrain) (Vanhulle, 2005). La réalisation d’un e-portfolio a été incluse dans 
le dispositif pour leur permettre de collecter et commenter des traces glanées durant leur parcours 
de formation (Coen, 2006) et pour leur donner également la possibilité d’interagir avec leurs 
différents professeurs. Le e-portfolio est ainsi à la fois un outil qui favorise l’autorégulation de 
l’étudiant, le développement de sa réflexivité mais il est également un espace d’échanges entre 
formés et formateurs.  
L’étude présentée ici couvre plusieurs objectifs 1) documenter le processus d’intégration de l’outil 
e-portfolio, 2) identifier les usages de l’outil par les étudiants et les professeurs durant 
l’expérience et 3) évaluer l’impact de son utilisation à la fois sur l’encadrement des étudiants et 
sur le développement de leurs compétences réflexives et professionnelles. Nous nous centrerons 
ici principalement sur le troisième objectif. Ainsi, l’analyse des entretiens conduits auprès 
d’étudiants (N=8) et de professeurs (N=5) a permis de mettre en évidence à la fois l’intérêt mais 
aussi les tensions que l’usage partagé du e-portfolio peut engendrer entre étudiants et professeurs 
mais également entre professeurs.  
Références :  
Coen, P.-F. (2006). Les technologies : des aides précieuses pour développer la réflexivité des 
apprenants. Formation et pratiques d’enseignement en question, 3, 149-180. Vanhulle, S. (2005). 
Écriture réflexive et subjectivation de savoirs chez les futurs enseignants. Nouveaux cahiers de la 
recherche en éducation, 8(1), 41-63. 
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#332 L'intégration du portfolio électronique dans le cadre des stages : un 
dispositif d'accompagnement et d'évaluation 
Nicole Monney, Nadia Cody, Roxanne Labrecque et Caroline Boisvert 
Une des grandes orientations de la formation des enseignants au Québec est la 
professionnalisation (MEQ, 2001). Afin de favoriser cette professionnalisation, il est essentiel de 
construire la structure de formation à partir de l'analyse réflexive en milieu réel (Perrenoud, 
2001), et ce, en mobilisant un ensemble de ressources dont les savoirs théoriques et les savoirs 
pratiques (Perrenoud, 1998). Ainsi, l’approche par compétences et l’alternance de la formation 
initiale entre l’université et les milieux de pratique (cours-stage) sont deux caractéristiques 
principales des différentes formations à l’enseignement offertes dans nos institutions. Cependant, 
la seule alternance cours-stage ne suffit pas à développer des compétences chez les enseignants 
et se doit d’être accompagnée de dispositifs permettant la réflexion des stagiaires (Desjardins, 
2013) comme, par exemple, le portfolio de développement professionnel (Bibeau, 2007).  
Depuis 2014, une équipe de chercheures de l’Université du Québec à Chicoutimi expérimente 
l’implantation du portfolio électronique dans le cadre des stages. Un des axes étudiés est celui de 
l’accompagnement offert par le superviseur universitaire et l’enseignant associé pour aider le 
stagiaire à réaliser des liens entre les savoirs issus des cours universitaires et les ceux développés 
en stage.  
Cette communication présentera les résultats d’une enquête par questionnaire réalisée auprès 
d’enseignants associés (N=60) et de leurs stagiaires (N=60) ainsi que ceux issus d’un focus group 
réunissant des superviseurs universitaires (N=5). Deux éléments seront mis en évidence : les 
compétences professionnelles développées et évaluées par le biais du portfolio numérique et les 
types de liens que font les stagiaires entre les savoirs formels et expérientiels.  
Références :  
Bibeau, R. (2007). À chacun son portfolio numérique. CLIC Bulletin collégial des technologies de 
l’information et des communications, (65), 19.  
Desjardins, J. (2013). Des étudiants résistants? Mais qu’en est-il des dispositifs de formation? 
Dans M. Altet, É. Richard, L. Paquet, & P. Perrenoud, Former des enseignants réflexifs. Obstacles 
et résistances. (pp. 2338). Bruxelles : De Boeck.  
MEQ. (2001). La formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences professionnelles. 
Québec : Ministère de l’Éducation du Québec.  
Perrenoud, P. (1998). La transposition didactique à partir de pratiques : des savoirs aux 
compétences. Revue des sciences de l’éducation, XXIV(3), 487514.  
Perrenoud, P. (2001). La place de l’analyse du travail réel en formation initiale : transposition et 
dispositifs. Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Genève : 
Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. 
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L’usage du théâtre et de l’improvisation pour préparer les enseignants chercheurs aux différentes situations dans la salle de 
classe et en conférence (Laurent Lesavre) 
Communications Evaluation des apprentissages NEF123 
Un module information pour l'évaluation des coéquipiers dans le cadre de projets étudiants en équipe (Eric Francoeur et 
Jean-François Boland) 
Groupe de travail sur les formes d'enseignement à la HES SO Valais : un projet découlant de la vision stratrégique de 
l'institution (Etienne Dayer, Leonard Adkins, Pierre-André Mudry, Dorothea Koeppel et Bruno Montani) 
La détection de correcteurs aberrants à l’aide de statistique de person-fit (Andre-Sebastien Aubin et Christina St-Onge) 
Communications TICE - cours en ligne NEF125 
Développement d’un cours en ligne de didactique des sciences (Myriam De Kesel, Matthieu Dontaine, Jim Plumat et Valérie 
Wathelet) 
Etude d'une expérience d'apprentissage: exemple d'une expérience d'enseignement à distance (Mohamed Faouzi Hmida et 
Sahli Faouzia) 
Genre, stratégies de gestion des ressources et réussite d'étudiants de première année universitaire inscrits dans un cours en 
ligne (Soufiane Rouissi et Martine Mottet) 
Communications Aide à la réussite NEF126 
Outils d’aide à la réussite dans le cadre du cours de Biologie en premier bachelier de la Faculté des Sciences à l’Université 
de Liège : présentation et analyse (Corentin Poffé, Pierre Rigo, Marie-Noëlle Hindryckx et Marc Thiry) 
Appui à la réussite: la détection préventive des étudiants en situation de difficulté (François Pothier, Geneviève Charland, 
Simon Gingras, Pierre-Yves Cloutier et Manon Paquette) 
Favoriser la réussite des étudiants : mise en place d’un dispositif à trois facettes pour soutenir les étudiant-e-s de première 
année en faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (Delphine Rinaldi, Mallory Schaub Geley et Valérie Favez) 
Communications Accompagnement des étudiants et engagement NEF129 
Accompagnement des étudiants en enseignement professionnel : pour une évolution du rapport au savoir dans la transition 
entre exercice du métier et enseignement (Claudia Gagnon et Chantale Beaucher) 
L’indécision vocationnelle chez les étudiants au Maroc, vers un dispositif d’accompagnement (Samira Hadji) 
Ce que des finissants universitaires disent à propos de leur engagement envers leurs études (Sylvie Doré) 
Atelier Développement professionnel des conseillers pédagogiques du supérieur NEF231 
Un portrait de famille des conseillers pédagogiques francophones dans l’enseignement supérieur (Amaury Daele, Maëlle 
Crosse, Pascaline Delalande et Aude Pichon) 
Communications Formation à la recherche doctorale et post-grade NEF232 
Réussir son doctorat, une question de direction de recherche ? (Christelle Lison) 
Un DU Recherche en sciences infirmières et paramédicale : une aventure pédagogique (Marthe-Aline Jutand et Valérie 
Berger) 
L'expérience doctorale en sciences de l'humain et du social : entre enjeux individuels et obstacles structurels (Isabelle 
Skakni) 
Communications Développement professionnel et construction identitaire des étudiants NEF233 
Couplage structurel, émergence de l'action et construction identitaire professionnelle en pédagogie universitaire : le cas de 
deux enseignants en sciences de la gestion à HEC Montréal en contexte de formation hybride (El Hadji Yaya Kone) 
Les valeurs au coeur de l’innovation, pour une ouverture vers le monde (Anne-Sophie Collard, Annabelle Klein, Anne-
Catherine Lahaye, Natalie Rigaux et Johan Tirtiaux) 
Modération et connaissance de soi en arts libéraux (David Janssens et François Coppens) 
Symposium TICE - e-portfolio NEF271 
Le e-portfolio comme dispositif d’apprentissage : quelles valeurs sous-tendent son implantation ? (Nicole Monney, Matthieu 
Petit et Christophe Gremion) 

E-portfolio et innovation curriculaire en enseignement supérieur : démarches d'implantation d'une nouvelle plateforme 
(Matthieu Petit et Marilou Bélisle) 
Une démarche e-portfolio pour soutenir le développement professionnel dans une formation professionnalisante 
universitaire (Geneviève Lameul, Jérôme Eneau et Anne Gaëlle Dorval) 
Masters « enseignement » et portfolio numérique : valeurs en tension et évolution des pratiques dans l'accompagnement 
et l'évaluation des compétences professionnelles. L'exemple du CBI à l'ESPE-Université de Reims (Pierre-Yves Connan) 

	  

245



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 9 - Communications Salle NEF-121 

Jour Mercredi 8 juin Heure 16h15-17h45 
 

Systèmes de valeurs 
 
#247 Enseignement supérieur marocain et valeurs d’égalité 
Soundoss Sabri 
L’université se prévaut par son statut de commissionnaire de valeurs universelles des droits 
humains de démocratie, justice et égalité au nom desquelles différences et clivages entre classes 
et sexes sont neutralisées.  
Nonobstant, le constat de disparité de genre, indépendamment des disciplines considérées, est 
commun dans toutes les universités publiques relevant du ministère de l’enseignement supérieur 
marocain.  
L’approche genre dans l’enseignement supérieur marocain, ambitionnerait dans les meilleurs des 
cas à soutenir la formation des étudiant(e)s de manière équitable par des cours épicènes.  
Tandis que la déclaration mondiale sur l’enseignement supérieur proclame d’éliminer tous les 
stéréotypes liés au genre, de renforcer la participation des femmes à tous les niveaux et dans 
toutes les disciplines dans lesquelles elles sont sous-représentées.  
Les universités marocaines ne peuvent prétendre au statut de défenseur des valeurs d’égalité tant 
que leurs modes de gestion et d’organisation laissent voir une disparité de genre parmi le corps 
des enseignant-chercheurs et un déséquilibre récurrent quant à l’accès et à l’évolution dans la 
hiérarchie universitaire.  
Bibliographie  
Fassa F., 2010, « Le plafond de l'université. Quand le verre se fait fer », in Fassa F., Kradolfer S. 
(dir.), Le plafond de fer dans l'université. Femmes et carrières, Genève, Seismo, p. 16  
Latour, E., 2008, « Le plafond de verre universitaire. Pour en finir avec l’illusion méritocratique et 
l’autocensure », Mouvements, 55-56, p. 53-60. 
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#251 Le système de valeurs de l'enseignement supérieur au Maroc : 
description et comparaison 
Abdelali Kaaouachi 
Les systèmes de l'enseignement supérieur jouent un rôle vital dans le développement socioculturel 
et économique des pays. Aujourd'hui, ils connaissent des mutations et des changements profonds, 
en raison de la massification des étudiants, de la diminution de ressources financières, de 
l'émergence du principe de la reddition des comptes, de l'internationalisation de l'enseignement 
supérieur, et du développement des technologies de l'information et de la communication.  
Ces systèmes de l’enseignement supérieur ont orienté leurs activités vers trois missions 
fondamentales qui sont la formation, la recherche et le service communautaire. Pour assumer 
toutes ces activités, ils doivent adopter des valeurs immuables et universellement acceptées.  
Au Maroc, le système de l’enseignement supérieur a fait l’objet d’une succession de réformes, et 
ce depuis l’année 2000. Ces réformes ont été mises en place à partir des préconisations de la 
Charte Nationale d’Education et de Formation ; des dispositions de la Loi 01.00 ; des mesures du 
Programme d’urgence ; de la vision stratégique proposée par le Conseil Supérieur de 
l’Enseignement relative à la réforme 2015-2030 « pour une Ecole de l'équité, de la qualité et de la 
promotion ». Toutes ces orientations ont permis de mettre en place un système de valeurs dans 
l’enseignement supérieur.  
Cette étude concerne la description du système de valeurs proposé dans l’enseignement supérieur 
marocain et sa comparaison avec d’autres systèmes de valeurs, notamment ceux de certains pays 
émergeants. La méthodologie de ce travail se base sur une recherche documentaire et sur une 
série d’entrevues avec certains décideurs du système de l’enseignement supérieur. 
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#201 Parcours Logistique et Transport International : Etude de la satisfaction 
des apprenants et proposition d’une approche pédagogique appropriée 
Sawsen Maalej et Meriam Khelia 
Un établissement d’enseignement est un système. Il est important qu’il soit perçu comme tel par 
ses acteurs, notamment les syndicats, le personnel administratif, les enseignants, les étudiants et 
les professionnels. Ce qui est important pour améliorer un système, c’est la connaissance de tous 
ses éléments et surtout de leurs interactions.  
La qualité des formations et la réussite des étudiants passent par l’implication et la reconnaissance 
de tous les acteurs qui forment le système. Dans ce cadre et dans le but d’assurer la bonne 
qualité dans le cursus d’enseignement, l'évaluation est un élément majeur du processus 
pédagogique.  
La pratique de l’évaluation doit permettre un meilleur pilotage des formations dans le cadre de 
cette démarche qualité. Les apprenants n’ont pas le pouvoir de modifier les processus 
d’enseignement mais ils doivent être consultés pour apporter des informations qui aident à 
améliorer les processus.  
Ce travail met en exergue l’évaluation de la dite formation et des enseignements par les 
apprenants ainsi que l’évaluation des programmes, des équipements et des matériels 
d’enseignement et d’apprentissage dans le parcours « Logistique et Transport International (LTI) 
».  
Dans ce contexte, le présent travail s’inscrit dans le but d’améliorer la qualité et de garantir 
l’atteinte des buts fixés de l’enseignement et ce par la modernisation et l’implémentation d’une 
approche pédagogique appropriée basée sur un processus d'autonomisation, de responsabilisation 
et de personnalisation des apprentissages dans le parcours « Logistique et Transport 
International» au sein des Instituts Supérieurs des Etudes Technologiques en Tunisie. 
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#93 L’usage du théâtre et de l’improvisation pour préparer les enseignants 
chercheurs aux différentes situations dans la salle de classe et en conférence 
Laurent Lesavre 
Le contexte  
Comédien et enseignant chercheur en théâtre et management depuis 15 ans, j’anime 
régulièrement des sessions auprès de mes collègues enseignants chercheurs autour du corps et de 
la voix de l’enseignant d’une part et des techniques d’improvisation d’autre part. D’où l’idée de 
partager dans un atelier lors du 29ème congrès de l’Association internationale de Pédagogie 
Universitaire ces deux expériences selon le schéma global suivant ; 1h d’atelier pratique dont 30 
minutes sur le corps et la voix et 30 minutes sur l’improvisation, suivi de 30 minutes de réflexion 
sous forme de questions réponses. 
Objectifs  
Sensibiliser les enseignants chercheurs au rôle primordial de leur corps et surtout de leur 
respiration vocale dans leurs transmissions orales (cours et conférences)  
Sensibiliser à l’intérêt des techniques d’improvisation pour développer les capacités créatives et 
plus encore l’intelligence émotionnelle 
Le contenu  
Le théâtre : corps voix et émotion au service de l’enseignant  
Le corps : les techniques d’ancrage, comment engager l’ensemble de son corps dans son propos 
avec un accent particulier sur l’ancrage du regard  
La voix : la respiration source de la voix à laquelle s’ajoute l’articulation pour contrôler et 
harmoniser son rythme de parole avec le rythme de ceux qui écoutent. 
L’improvisation au service de la créativité en salle de classe et en conférence Le lâcher prise 
Exercices simples pour basculer de l’intelligence logique et analytique à l’intelligence sensorielle, le 
clown au service de l’intelligence émotionnelle (intra personnelle, inter relationnelle et corporelle). 
Ce travail s’appuie sur les travaux qui ont permis de déterminer les 8 formes d’intelligence 
identifiées par les neurosciences. De l’écoute à l’imaginaire Nous proposerons des exercices 
d’entraînement à l’écoute active, suivis d’exercices d’improvisations simples sur des croisements 
d’émotions, soulignant 2 phénomènes apparemment opposés, prendre confiance dans ses 
émotions pour créer mais faire attention à ses ressentis pour apprécier (exercice montrant 
l’imprécision de nos interprétation de l’état émotionnel d’autrui.  
Le public cible  
Toute personne devant s’exprimer devant un public, les enseignants devant leurs étudiants mais 
aussi les chercheurs devant leurs pairs en conférence. La taille optimale pour ce type d’atelier est 
de 12 personnes. Toutefois, je peux animer avec un groupe de 80 ou plus, chacun ne pouvant pas 
être toujours actif dans ce cas. 
La méthode de travail  
Chaque point sera une alternance d’exercices pratiques et collectifs pour la plupart, et de 
débriefing où s’exprimeront les ressentis de chacun 
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#62 Un module information pour l'évaluation des coéquipiers dans le cadre de 
projets étudiants en équipe 
Eric Francoeur et Jean-François Boland 
L’évaluation par les coéquipiers (ÉC) est une démarche pour évaluer le niveau de performance 
individuel des étudiants lorsqu’ils travaillent en équipe. Les experts en pédagogie universitaire 
s’entendent pour dire qu’il est important de tenir compte de la performance individuelle d’un 
étudiant lorsqu’il travaille au sein d’une équipe. Ceci a comme objectif d’assurer une certaine 
équité au sein de l’équipe et de faire respecter le principe de responsabilité individuelle. 
L’enseignant ne voit qu’une facette globale de l’équipe et ne peut pas évaluer précisément chaque 
individu. D’autre part, l’étudiant qui travaillent régulièrement avec ses coéquipiers est en mesure 
d’évaluer leurs contributions. Si de plus le travail en équipe est une compétence que l’on cherche 
à développer explicitement, l’évaluation des coéquipiers peut jouer un rôle formateur important.  
En apparence simple, la démarche d’ÉC peut s’avérer onéreuse pour l’enseignant. Dans le cadre 
d’un groupe où 40 étudiants sont divisés en 5 équipes de 8 étudiants, 320 évaluations 
individuelles doivent être compilés. Le recours à l'informatique pour la réalisation des évaluations 
et l’analyse subséquentes des données est la seule façon par laquelle une telle démarche est 
réalisable (Boland 2010)  
À l’École de technologie supérieure (ÉTS), au cours de la dernière année, une équipe s’est 
attardée au développement et à la réalisation d’un module pour la réalisation d’ÉC destinée à être 
intégrée à l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) Moodle. Lors de cette présentation, 
nous présenterons ce module, la raison du choix de la plateforme Moodle ainsi que les résultats 
des premières utilisations de ce modules lors de différentes activités de formation à l’ÉTS.  
Bibliographie  
Boland, Jean-François (2010). Utilisation des télévoteurs et de Google Documents pour 
automatiser l’évaluation par les pairs, la formation des équipes et l’évaluation de présentations 
orales, présenté au 26e Congrès de l’Association Internationale de Pédagogie universitaire 
(AIPU),Rabat, Maroc. 
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#212 Groupe de travail sur les formes d'enseignement à la HES SO Valais : un 
projet découlant de la vision stratrégique de l'institution 
Etienne Dayer, Leonard Adkins, Pierre-André Mudry, Dorothea Koeppel et Bruno Montani 
En prévision des différents changements de gouvernance annoncés pour l’année académique 
2015-2016, la HES SO Valais a, en 2013 déjà, démarré une réflexion stratégique sur son 
fonctionnement. A tous les niveaux, des unités de recherche à la direction générale en passant par 
les filières, une approche selon le "business model" canevas (Osterwalder & Pigneur, 2010) a été 
initiée afin de faire émerger des valeurs et des stratégies de développement. Chaque stratégie a 
ensuite donné lieu à des projets.  
Dans le champ de l’enseignement, une des stratégies exprimée est « Nous innovons dans 
l’enseignement et la recherche ». Un des projets découlant de cette stratégie devait faire le point 
sur les différents types d’enseignement utilisés dans notre institution afin de créer, si possible, des 
communautés de pratique. Comme la façon d’enseigner d’un professeur est fortement dépendante 
de sa vision et de son approche pédagogique, notre première démarche a été de questionner les 
professeurs de la HES SO Valais sur leur pratique pédagogique (Berthiaume & Deale, 2013).  
Un questionnaire électronique a donc été envoyé à tous les enseignants de la HES SO Valais. 131 
enseignants ont répondu au questionnaire. Dans les principaux résultats, nous constatons que 
85% d’entre-eux se considère comme des accompagnant d’apprentissage / coach, 88% 
privilégient l’exposé oral devant la classe et que 81% estiment que la notion de nouveaux moyens 
d’enseignement fait référence aux méthodes dites actives telles que le learning by doing – projets 
de groupe – apprentissage experientiel.  
Durant la communication, nous présenterons la démarche stratégique de la HES SO Valais ainsi 
que la recherche effectuée auprès des enseignants. Nous terminerons par les propositions 
concrètes mise en œuvre. 
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#182 La détection de correcteurs aberrants à l’aide de statistique de person-fit 
Andre-Sebastien Aubin et Christina St-Onge 
L’évaluation de capacités complexes est une des pierres angulaires dans le contexte de la 
pédagogie médicale. Chaque performance est observée, évaluée et jugée dans un contexte 
authentique. Malheureusement, la subjectivité des correcteurs peut mener à des biais et à des 
erreurs de mesures. Il appert important de détecter les correcteurs qui sont indulgents ou 
intransigeants, mais peu d’informations existent sur les stratégies actuellement utilisées pour y 
arriver. Puisque les statistiques de person-fit (PFS) sont utilisées pour détecter les étudiants 
présentant des patrons de réponses aberrants, nous avons explorer la possibilité d’utiliser cette 
méthode pour détecter des correcteurs présentant des patrons de correction aberrants.  
Utilisant un devis Monte-Carlo croisé de 2 (types d’aberrance: intransigeants ou indulgents) x 6 
(nombres de correcteurs aberrants: 1 à 6) x 6 (taux d’aberrance: 10 à 60%), nous avons simulé 
les patrons de réponses de 48 étudiants à 12 stations d’ECOS. Pour simuler la présence de 
correcteurs aberrants, certains correcteurs sont choisis au hasard et une partie de leurs 
corrections (taux d’aberrance) a été modifiée (type d’aberrance). Les stations et les items affectés 
par des correcteurs aberrants ont été choisis au hasard à chacune des itérations.  
Le taux de détection varie de 47 à 100%. Les correcteurs indulgents sont plus faciles à détecter 
que pour les correcteurs intransigeants (p<.001). Aussi, la détection est meilleure lorsque le 
nombre de correcteurs aberrants et le taux d’aberrance augmentent (p<.001).  
Les résultats montrent que l’utilisation de PFS est une avenue intéressante pour la détection de 
correcteurs aberrants, et ce, même avec de petites cohortes. De nouvelles recherches pourront 
utiliser des données réelles afin d’identifier les correcteurs ayant besoin de formation, améliorant 
la qualité de l’évaluation. 

252



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 9 - Communications Salle NEF-125 

Jour Mercredi 8 juin Heure 16h15-17h45 
 

TICE - cours en ligne 
 
#17 Développement d’un cours en ligne de didactique des sciences 
Myriam De Kesel, Matthieu Dontaine, Jim Plumat et Valérie Wathelet 
En Belgique, les futurs enseignant en sciences doivent suivre un cursus équivalent à 30 crédits 
ECTS afin d’obtenir leur agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS). Depuis 
plusieurs années, un nombre non négligeable d’étudiants qui s’inscrivent à l’agrégation sont par 
ailleurs engagés dans une activité professionnelle ce qui limite grandement leur disponibilité. Ils 
doivent par exemple convenir de congés avec leur employeur afin d’assister à des cours en 
présentiel. Dès lors, leur donner l’occasion de participer à des cours de didactique en sciences 
complété par un cours en ligne, nous semble répondre à un besoin légitime. Ce cours destiné aux 
futurs enseignants sera également accessible à toute personne intéressée par la didactique des 
sciences et plus particulièrement aux enseignants déjà en poste qui pourront y trouver un outil de 
formation continuée.  
Le cours dans sa version finale sera composé de huit modules abordant différentes thématiques 
telles que les conceptions spontanées, l’épistémologie, l’esprit critique ou la transposition 
didactique. Celui-ci est développé sur la plateforme de cours en ligne edX. Lors de l’année 
académique 2015-16, un premier module a été mis à disposition des étudiants en agrégation en 
sciences biologiques, chimique et physique de l’université catholique de Louvain (UCL) et de 
l’université de Namur en Belgique. Celui-ci permet aux étudiants de réfléchir aux termes « 
enseigner » et « apprendre », de découvrir les différents profils d’apprentissage et le triangle 
didactique. Nous proposons de présenter la structure générale du cours en ligne et plus 
particulièrement le premier module testé lors de cette année académique ainsi que le retour que 
les étudiants nous en ont fait. 
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#112 Etude d'une expérience d'apprentissage: exemple d'une expérience 
d'enseignement à distance 
Mohamed Faouzi Hmida et Sahli Faouzia 
Pour étudier les facteurs agissants sur expérience d’apprentissage et plus précisément ceux qui 
sont rattachés à une formation à distance, nous avons expérimenté un enseignement réel auprès 
d'un groupe de 13 étudiants. Il s’agit d’une synthèse de réponses collectées suite à un 
questionnaire d’évaluation. Une partie de ce questionnaire a permis de mesurer le taux de 
satisfaction des étudiants par rapport à l’apprentissage qu’ils ont eu dans le cadre de ce cours 
d’enseignement à distance.  
Notre problématique est de répondre aux questions suivantes :  
- Comment trouver des solutions de remédiation qui feront le succès d’une formation à distance 
en analysant les points forts et les points faibles de cette expérience.  
- À quelles conditions une telle expérience peut-elle s'intégrer réellement à long terme au 
fonctionnement et à l'organisation de l'institution, de l'université dans laquelle il s'insère. 
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#26 Genre, stratégies de gestion des ressources et réussite d'étudiants de 
première année universitaire inscrits dans un cours en ligne 
Soufiane Rouissi et Martine Mottet 
Depuis plusieurs décennies sont menées des études sur les facteurs de réussite que ce soit à 
l'Université ou dans les autres stades de la scolarité. Dans la lignée de ces travaux, notre contexte 
d'étude étant celui d'un cours universitaire diffusé en ligne, nous menons depuis plusieurs années 
des investigations pour identifier et étudier différents liens potentiels entre les stratégies de 
gestion des ressources et la réussite des étudiants. En effet, à l'heure du développement des 
formules de cours dans les établissements universitaires, le recours au numérique se traduit par 
une mise à distance et/ou en ligne dans des cours intégrant un nombre de plus en plus important 
d'étudiants. Dès lors, il nous semble important de nous attacher à rechercher une meilleure 
connaissance des étudiants de façon à mieux les suivre et les amener à réussir. Pour ce faire, 
nous analysons ici les résultats obtenus sous le prisme du genre et de plus pour des étudiants 
primo-entrants  (c'est à dire les nouveaux étudiants arrivant à l'Université). A partir de 
questionnaires sur l'autoévaluation des facteurs de réussite auxquels 144 étudiants ont répondu, 
notre approche consiste à rechercher et à mettre en évidence les liens existant entre ces facteurs 
et la note finale du cours. Notre attention se porte sur les différences pouvant éventuellement 
apparaître dans les déclarations faites par les étudiants que ce soit au sujet de leur gestion du 
temps et de l’effort, de leur habileté à l’égard des technologies numériques et de leur éventuelle 
expérience antérieure en formation à distance. 
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#24 Outils d’aide à la réussite dans le cadre du cours de Biologie en premier 
bachelier de la Faculté des Sciences à l’Université de Liège : présentation et 
analyse 
Corentin Poffé, Pierre Rigo, Marie-Noëlle Hindryckx et Marc Thiry 
La résolution d’exercices d’application, nécessitant de la part des étudiants une intégration des 
différents concepts, représente une part importante des évaluations auxquelles ils seront soumis 
durant leurs études supérieures. Cependant, les étudiants sous-estiment trop souvent les 
difficultés liées à la résolution de tels exercices.  
Afin de les préparer à ces exercices, nous avons mis en place un système innovant d’aide à l’étude 
pour les étudiants du premier bachelier en sciences au cours de biologie. Plutôt que de « remédier 
» à des problèmes pouvant exister ou apparaitre chez les étudiants, nous les aidons, tout au long 
de l’année, à appréhender la matière dans sa complexité, en mettant en exergue les liens à établir 
entre les différentes notions. Ainsi, nous abordons chaque grand thème de la biologie cellulaire par 
des exercices d’application.  
Ce dispositif, très couteux en temps et en énergie, ne peut être maintenu que s’il est efficace. 
Outre une analyse pointue de l’évolution des résultats des étudiants aux différentes évaluations, 
une étude longitudinale a été élaborée dès la première année du dispositif d’aide à l’étude. Cette 
analyse se base sur des questionnaires d’avis soumis aux étudiants et aux encadrants à différents 
moments. Les résultats de cette étude, toujours en cours, montrent un très haut taux de 
satisfaction des étudiants en regard du dispositif. Cette étude fournit également de précieuses 
données qui nous ont permis d’affiner le dispositif au fil des ans pour répondre au mieux aux 
besoins des étudiants.  
La communication comportera deux parties. Premièrement, nous exposerons l’ensemble des 
activités intervenant lors de ce dispositif d’aide à l’étude et les outils utilisés ou créés dans ce 
cadre. Deuxièmement, nous présenterons les grands résultats de l’analyse longitudinale. En 
particulier, nous montrerons comment ce suivi didactique a permis de réguler le dispositif au cours 
du temps. 
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#116 Appui à la réussite: la détection préventive des étudiants en situation de 
difficulté 
François Pothier, Geneviève Charland, Simon Gingras, Pierre-Yves Cloutier et Manon 
Paquette 
Des données récentes indiquent que la moitié des étudiants admis au baccalauréat et qui quittent 
l’université le font au cours de la première année. Les raisons de ces départs sont multiples : un 
programme qui ne correspond pas aux attentes, un cours trop difficile qui décourage l’étudiant à 
persévérer ou une situation personnelle affligeante. Comment détecter de façon précoce les 
étudiants qui présentent des difficultés de cheminement, surtout quand la compilation des 
premiers résultats scolaires n’a lieu qu’à la session suivante? Afin d’améliorer le soutien offert aux 
étudiants et d’encourager la persévérance et la réussite, l’Université Laval a développé Appui à la 
réussite, un ensemble d’outils uniques et novateurs de dépistage des étudiants en situation de 
difficulté. 
Intégrés à son environnement numérique d’apprentissage, et tirant profit de l’utilisation des 
données massives générées par l’activité sur les sites de cours, ces outils offrent aux étudiants 
des indicateurs qui les renseignements, en temps réel, sur leur niveau de participation et de 
performance dans les cours. Aussi visibles par les enseignants et les directeurs de programme, les 
outils d’Appui à la réussite permettent des interventions proactives et un encadrement 
personnalisé visant à prévenir les situations d’échec ou d’abandon. 
Déployé en septembre 2014, plus de 18 000 étudiants ont bénéficié de cet outil. Des données 
recueillies à ce jour sur l’efficacité et les résultats des interventions seront présentées. 
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#226 Favoriser la réussite des étudiants : mise en place d’un dispositif à trois 
facettes pour soutenir les étudiant-e-s de première année en faculté de 
psychologie et des sciences de l'éducation 
Delphine Rinaldi, Mallory Schaub Geley et Valérie Favez 
L’université de Genève propose depuis 15 ans un soutien à l’apprentissage sous forme d’ateliers 
ouverts à tous les étudiants reprenant les thématiques usuellement proposées (Bégin, 1994 ; 
Houart, 2013). L’expérience et les retours des étudiants montrent qu’ils éprouvent des difficultés à 
transférer les stratégies générales à leur discipline spécifique. Les difficultés portent aussi sur le 
travail de leurs notes (cours et lectures). Depuis 2009, une adaptation des thématiques aux 
spécificités de la faculté de Droit a été engagée afin de dépasser les difficultés évoquées. 
L’engouement qu’a suscité cette expérience a conduit à élargir cette expérience à d’autres facultés 
notamment en psychologie où, dès la rentrée 2015-2016, un dispositif d’aide à 3 facettes a été 
élaboré avec le concours des professeur-e-s de première année, des conseillères aux études ainsi 
que des membres de l’association des étudiants.  
La première facette consiste en un atelier qui comprend l’enseignement des stratégies de gestion 
du temps et de prise de notes sur la base du plan d’étude de psychologie et de la matière des 
cours. La deuxième porte sur la mise en place d’une séance de travail sur la lecture de textes et 
d’articles scientifiques (séances différenciées). Conjointement à ces séances spécifiques, un 
programme de mentorat a été mis en place pour offrir la possibilité aux étudiants de 1ère année 
d’être parrainé-e-s par un étudiant plus avancé dans son cursus d’étude. Le but est de favoriser 
son intégration académique et sociale et de développer les compétences transversales (des 
mentees et des mentors), la recherche empirique ayant montré depuis plusieurs années les 
bénéfices du soutien par les pairs (par ex., Hill & Reddy, 2007 ; Husband & Jacobs, 2009 ; 
Jackling & McDowall, 2008).  
Cette communication décrit brièvement les trois facettes, leur complémentarité ainsi que les 
résultats préliminaires de leur impact.  
Bibliographie  
Bégin, C. (1994). Devenir efficace dans ses études. Québec : Beauchemin.  
Hill, R., & Reddy, P. (2007). Undergraduate Peer Mentoring: An Investigation into Processes, 
Activities and Outcomes, Psychology Learning and Teaching 6(2), 98-103.  
Houart, M. (2013). Réussir sa première année en Médecine, Sciences, Sciences de la santé et 
Ingénierie. Bruxelles : deBoeck.  
Husband, P. A. & Jacobs, P. A. (2009). Peer mentoring in Higher Education: a review of the 
current literature and recommendations for implementation of mentoring schemes. The Plymouth 
Student Scientist, 2, (1), 228-241.  
Jackling, B. & McDowall, T. (2008). Peer Mentoring in an Accounting Setting: A Case  
Study of Mentor Skill Development. Accounting Education : an international Journal, 17(4), 447-
462 
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#267 Accompagnement des étudiants en enseignement professionnel : pour 
une évolution du rapport au savoir dans la transition entre exercice du métier 
et enseignement 
Claudia Gagnon et Chantale Beaucher 
Les étudiants du baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) amorcent leur formation 
universitaire à temps partiel après avoir été embauchés par le centre de formation professionnelle 
sur la base de leur expertise de métier (Balleux, 2011). Cette exigence de formation universitaire 
implique qu’ils doivent non seulement s’approprier de nouvelles compétences (MEQ, 2001) mais 
également des valeurs et une culture propre au métier d’enseignant.  
Ils vivent souvent avec difficulté cette transition entre identité du métier et identité d’enseignant 
(Balleux, 2008) auquel le programme de formation les convie. Généralement plus âgés et moins 
scolarisés que ceux des autres programmes de formation des maîtres, ces étudiants ont 
longtemps entretenu un rapport difficile avec l’école et les enseignants. Il est ainsi intéressant de 
voir comment évolue leur rapport au savoir (Beaucher, 2014; Beaucher, Beaucher et Moreau, 
2013; Rochex, 2004) au fil de leur formation universitaire alors qu’ils se retrouvent, 
simultanément, enseignant. A cet égard, on peut se demander en quoi l’accompagnement 
(Balleux et Gagnon, 2011; Gagnon, 2013) mis en place par les différents intervenants du BEP 
permet de faire évoluer ce rapport au savoir? De soutenir cette évolution? Quels sont les impacts 
des différents dispositifs d’accompagnement du programme (mentorat, supervision de stage, 
conseil pédagogique, etc.) sur le rapport au savoir et la transition d’une posture de « gars de 
métier » à une posture d’enseignant? Cette communication s’appuie sur des résultats de la 
recherche Transition (Balleux, Beaucher, Gagnon, Saussez, FQRSC 2009-2013) portant sur le 
passage entre le métier et l’enseignement vu sous quatre angles: la dynamique identitaire, le 
rapport au savoir, les conceptions de l’enseignement et l’accompagnement. Les résultats 
présentés sont tirés des entrevues effectuées auprès d’enseignants juniors et séniors, répartis à 
différents moments du BEP à l’Université de Sherbrooke. Ils mettent en relation des aspects du 
rapport au savoir avec les dispositifs d’accompagnement du BEP. Qu’en tirer pour une 
amélioration de l’accompagnement des étudiants en vue de favoriser leur transition entre 
l’exercice du métier et l’enseignement de celui-ci?  
Références  
Balleux, A. (2011). L’entrée en enseignement professionnel au Québec : un long parcours de 
transition en tension entre le métier exercé et le métier enseigné. Recherches en éducation, 11, 
55-66.  
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classe. lel.crires.ulaval.ca  
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Gagnon, C. (2013). Analyse de l’échec du stage en enseignement professionnel : perceptions de 
formateurs quant aux difficultés des stagiaires et à l’accompagnement fourni. Dans J.-F. Desbiens 
et al. (dir.). Quand le stage en enseignement déraille. Regards pluriels sur une réalité trop 
souvent occultée. (p. 117- 146). Québec : PUQ.  
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Accompagnement des étudiants et engagement 
 
#259 L’indécision vocationnelle chez les étudiants au Maroc, vers un dispositif 
d’accompagnement 
Samira Hadji 
Question qui porte sur les dispositifs d’aide à la réussite des étudiant!e!s  
L’indécision vocationnelle, appelée également indécision de carrière, renvoie à l’incapacité d’une 
personne à exprimer un choix de profession ou de formation lorsqu’elle est invitée à le faire 
(Forner, 2007). Elle est opérationnalisée par un événement comportemental, par l’absence de 
formulation d’un choix scolaire ou professionnel en réponse à une question portant sur les 
intentions d’avenir (Crites, 1969).L’indécision vocationnelle dans le milieu universitaire peut être 
source de démotivation, peur de l’avenir, retard, déficit de formation, d’échec et chômage. Ce 
présent travail est une étude exploratoire qui vise à appréhender les sources de l’indécision 
vocationnelle chez les étudiants au Maroc et de porter des éléments de réponses aux questions 
suivantes : Est ce que les étudiants interrogés ressentent-ils de l’indécision vocationnelle? Quelles 
est l’intensité de cette indécision ? Quelles sont les principales sources d’indécision vocationnelle? 
Quels étudiants perçoivent la plus grande indécision vocationnelle? Quel aide peut-on porter aux 
étudiants qui manifestent un problème d’indécision? L’outil utilisé dans ce travail est la version 
française du Career Decision Making difficulties Questionnaire (CDDQ). Cette recherche a été 
réalisée sur un échantillon de 200 étudiants de l’Université de Rabat, après un pré-test réalisé 
pour mesurer le degré de la clarté des énoncées du questionnaire , selon lequel on a procédé à la 
reformulation de 6 énoncés qui ont eu une moyenne " 4. Une analyse des qualités métriques de 
l’outil à été réalisée avant l’analyse des données qui montre que l’indécision liée au manque de 
promptitude est la plus intensément ressentie. Elle correspond à un manque de motivation à 
décider, à une indécision généralisée et à des croyances dysfonctionnelles; Vient ensuite 
l’indécision liée au manque d’information, en particulier un manque d’information sur les métiers 
et les professions. L’indécision vocationnelle liée à l’information inconsistante est la moins 
ressentie. Les implications de ces résultats sont discutées et un dispositif d’accompagnent orienté 
vers la prise de décision, le choix de carrière et les métiers, les formations et l’harmonie du projet 
et connaissances de soi est proposé, projet qu’on a présenté au Centre d’information et 
d’orientation dans le cadre du renforcement du dispositif d’aide assuré par ce centre aux étudiants 
de l’université de Mohammed V de Rabat. 
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#285 Ce que des finissants universitaires disent à propos de leur engagement 
envers leurs études 
Sylvie Doré 
La littérature fait état d’une préoccupation de plus en plus grande des enseignants et dirigeants 
d’établissements d’études pour ce qu’ils perçoivent comme une diminution de l’engagement des 
étudiants envers leurs études (Parsons and Taylor (2011); Krause (2005)). Ayant perçu ce 
phénomène, l’auteure a entrepris une préétude afin de comprendre le point de vue des étudiants, 
tel que le suggère le Conseil supérieur de l’éducation (2008), en ce qui concerne leur engagement 
envers leurs études.  
Vingt-sept (27) étudiants finissants, présents à un cours optionnel du programme de génie 
mécanique à l’École de technologie supérieure sur les trente (30) inscrits à ce cours, ont été priés 
de réagir aux quatre énoncés suivants en indiquant si l’énoncé est vrai ou faux dans leur cas et en 
motivant leur réponse à l’aide d’un texte libre. Notons que les énoncés représentent la perception 
de la majorité des enseignants de ce programme d’études :  
1. Les études ne sont pas la priorité des étudiants aujourd’hui.  
2. Les étudiants ne sont pas ici pour apprendre, mais pour obtenir un diplôme.  
3. Les étudiants ne sont plus capables de se concentrer.  
4. Lorsqu’ils en ont l’opportunité, les étudiants préfèrent suivre un cours avec un chargé de cours, 
car ils pensent qu’ils obtiendront de meilleures notes.  
Par ailleurs, ils ont été invités à répondre à la question suivante : Quelle forme prend le cours 
idéal pour vous?  
La moitié des étudiants ont affirmé que les études ne sont pas leur priorité, les deux tiers qu’ils 
étudiaient pour obtenir un diplôme et qu’ils avaient de la difficulté à se concentrer. Par contre, 
presqu’aucun étudiant préfère suivre un cours avec un chargé de cours dans l’espoir d’avoir de 
meilleures notes. Les détails de l’étude, les résultats quantitatifs et qualitatifs ainsi que les pistes 
de réflexion seront présentés lors de la conférence.  
Références  
Conseil supérieur de l'éducation. (2008). Au collégial – l’engagement de l’étudiant dans son projet 
de formation : une responsabilité partagée avec les acteurs de son collège (pp. iv-102).  
Krause, K.-L. (2005). Understanding and promoting studet engagement in university learning 
communities (originally presented as a keynote address "Engaged, inert or otherwise occupied?: 
Deconstructing the 21st century undergraduate student" at James Cook University Symposium 
2005). from 
https://cshe.unimelb.edu.au/resources_teach/teaching_in_practice/docs/Stud_eng.pdf  
Parsons, J., & Taylor, L. (2011)  # ›"$ !! � 

⁹ ��# # ��% &U n p or tr a 

261



!

!

29ème Congrès de l’AIPU 
Les valeurs dans l’enseignement supérieur 

Université de Lausanne – 6 au 9 juin 2016!

!

Session 9 - Atelier Salle NEF-231 

Jour Mercredi 8 juin Heure 16h15-17h45 
 

Développement professionnel des conseillers pédagogiques du supérieur 
 
#243 Un portrait de famille des conseillers pédagogiques francophones dans 
l’enseignement supérieur 
Amaury Daele, Maëlle Crosse, Pascaline Delalande et Aude Pichon 
En 2006, Sorcinelli et al. ont publié un ouvrage dans lequel elles proposaient un état des lieux 
général du conseil pédagogique (faculty development) dans le monde anglo-saxon, vu par les 
conseillers pédagogiques eux-mêmes. Cet ouvrage est intéressant pour comprendre de l’intérieur 
comment les conseillers pédagogiques envisagent et vivent l’exercice de leurs missions. 
Néanmoins, il a été publié il y a déjà une dizaine d’années et ne s’intéresse qu’au contexte nord-
américain anglophone. 
Dans le contexte francophone, le paysage du conseil pédagogique a beaucoup évolué ces 
dernières années, notamment avec le développement de nouvelles actions en lien avec les thèmes 
de l’évaluation de la qualité de l’enseignement, ou de l’accompagnement de l’innovation 
pédagogique. Il nous a paru donc judicieux de mener une étude telle que celle de Sorcinelli et ses 
collègues ancrée dans le monde francophone. Cette étude vise plusieurs objectifs : 
- rendre compte du parcours des conseillers pédagogiques francophones et de leur expérience ; 
- rendre compte de la diversité des structures de conseil pédagogique dans l’enseignement 
supérieur francophone ; 
- identifier les priorités, les objectifs, les actions, les défis et les problèmes actuels dans le 
contexte du conseil pédagogique francophone ; 
- identifier les pistes de développement du conseil pédagogique d’un point de vue institutionnel. 
Atteindre ces objectifs permettrait d’avoir un panorama complet de ce qu’est actuellement le 
conseil pédagogique dans l’enseignement supérieur francophone et d’imaginer des pistes de 
développement afin de rencontrer les défis et problèmes identifiés. Pour les conseillers 
pédagogiques, cela permettrait d’envisager des pistes de formation et de développement 
professionnel. 
Dans le cadre de notre contribution, les données, recueillies au moyen d’un questionnaire et de 
focus groups, seront présentées et analysées et des perspectives seront envisagées pour les 
conseillers pédagogiques et leurs institutions en termes de développement de leurs missions et de 
leurs compétences. 
Green, D. A., & Little, D. (2015). Family portrait: a profile of educational developers around the 
world. International Journal for Academic Development, 0(0), 1–17. 
Sorcinelli, M. D., Austin, A. E., Eddy, P. L., & Beach, A. L. (2006). Creating the future of faculty 
development. Bolton, MA: Anker Publishing Company, Inc. 
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#58 Réussir son doctorat, une question de direction de recherche ? 
Christelle Lison 
Les institutions d’enseignement supérieur trouvent important de recruter des étudiants de cycles 
supérieurs. Ceux-ci seront des ambassadeurs du savoir, mais également de l’institution en elle-
même, notamment à travers le directeur de recherche. Pourtant, le taux d’abandon pour les 
étudiants inscrits au doctorat est relativement élevé, bien qu’il varie selon le domaine d’études 
(King, Eisl-Culkin et Desjardins, 2008 ; Skakni, 2011). Parmi les multiples facteurs évoqués par 
les étudiants qui ont abandonné leur doctorat ou même parmi ceux qui l’ont étiré sur un temps 
très long, la direction de recherche semble l’une des causes principales (Gérard, 2014). Mais 
comment les étudiants font-ils pour choisir leur directeur de recherche ? Quelles stratégies 
mettent-ils en place ? Qu’est-ce que l’institution ou les professeurs mettent à leur disposition pour 
les aider ? D’apparence simpliste, ces questions sont charnières et méritent une réflexion 
approfondie pour quiconque souhaite se lancer dans l’aventure doctorale, mais aussi pour les 
professeurs qui encadrement ces étudiants et les institutions qui offrent ces programmes. Par 
ailleurs, nous considérons que l’exercice réflexif en vaut la peine, car le parcours doctoral 
influencera inévitablement la carrière professionnelle et, indirectement, la vie personnelle de toute 
personne qui l’entame. Afin de répondre à ces questions, nous avons réalisé six entretiens semi-
dirigés auprès de personnes ayant terminé leur doctorat (quatre) ou l’ayant abandonné (deux), et 
d’autre part nous nous sommes basée sur des textes scientifiques et professionnels. Notons 
d’ailleurs que cette littérature est peu connue tant des étudiants que des directeurs de recherche, 
et que les informations recueillies nous amènent à penser que peu de questions sont formulées 
dès le départ, et ce, tant du côté des étudiants que des professeurs. Considérant nos 
questionnements, notre communication s’inscrit dans l’axe 3. 
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#249 Un DU Recherche en sciences infirmières et paramédicale : une aventure 
pédagogique 
Marthe-Aline Jutand et Valérie Berger 
La recherche en sciences infirmières et autres paramédicaux est un enjeu majeur pour 
l’amélioration des pratiques professionnelles dans l’intérêt d’une prise en charge de qualité et de 
sécurité des patients. L’évolution de la formation des infirmiers et des paramédicaux dans le cadre 
LMD justifie de se former à la recherche de manière progressive. En 2013, l’Institut de santé 
publique et d’épidémiologie en partenariat avec la faculté de sciences infirmières de l’université de 
Montréal a créé un DU de recherche en sciences infirmières et paramédicale.  
L’objectif de cette formation est d’expérimenter la démarche scientifique et de recherche, et de 
développer les habiletés nécessaires pour gérer un processus de recherche dans son champ 
disciplinaire telles que la lecture critique des publications scientifiques de leur champ disciplinaire, 
la capacité à construire une revue de la littérature, la capacité à présenter oralement et à l’écrit 
son projet de recherche.  
Cette formation a été réfléchie et construite avec le souci de positionner l’étudiant et son projet de 
recherche au centre de l’apprentissage. Accompagné tout au long de son processus 
d’apprentissage (de janvier à septembre) de deux tuteurs (un méthodologiste et un professionnel 
paramédical), l’étudiant élabore la rédaction de son projet de recherche et du protocole associé. 
Les enseignements se déroulent durant trois jours tous les deux mois, durant lesquels se 
succèdent enseignements en pédagogie active, présentation et travail de groupe sur leur projet. 
La période inter session est mise à profit par l’étudiant pour son travail de recherche 
bibliographique et l’avancée de sa réflexion et il a toujours la possibilité de solliciter ses tuteurs 
par courriel, ou téléphone ou Skype. A ce jour 42 étudiants, tous professionnels et pour 90% 
d’entre eux infirmiers ou cadres-infirmiers, ont suivi cette formation et plusieurs projets de 
recherche sont en cours de réalisations. 
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#140 L'expérience doctorale en sciences de l'humain et du social : entre enjeux 
individuels et obstacles structurels 
Isabelle Skakni 
Dans la plupart des pays occidentaux, les administrations universitaires se disent préoccupées par 
les délais d’achèvement du doctorat et par les faibles taux de diplomation, qui se maintiennent 
autour de 50 % depuis des décennies (Most, 2008). S’il est admis que les aptitudes intellectuelles 
ne suffisent pas pour progresser dans les études doctorales, les recherches montrent que les 
modalités de la formation, mais aussi le milieu et le contexte d’études dans lesquels celle-ci 
s’inscrit, ont des répercussions sur l’expérience doctorale (e.g. Gardner, 2010; Lovitts, 2005). 
L’accompagnement des doctorant.e.s dans le processus de formation apparaît dès lors comme une 
responsabilité institutionnelle collective (McAlpine, 2013). Néanmoins, peu de recherches portent 
sur la façon dont l’interaction de facteurs individuels et structurels affecte la progression dans la 
formation doctorale. En nous appuyant sur la théorie de la structuration de Giddens (1987,2005), 
nous postulons ainsi que certaines valeurs, traditions et pratiques propres au monde académique 
—perpétuées, volontairement ou non, par les différents acteurs universitaires— peuvent nuire à la 
progression des doctorant.e.s. Cette communication vise à partager les constats issus de l’analyse 
de l’expérience de 36 doctorant.e.s québécois des sciences de l’humain et du social, telle que 
restituée dans le cadre d’entretiens semi-directifs. D’une part, tandis que ces participant.e.s 
rendent compte d’un profil particulier de doctorant.e implicitement valorisé dans le contexte 
étudié, certains refusent d’y adhérer. D’autre part, il apparaît que les raisons qui président au 
choix de s’engager dans une formation doctorale ont une influence sur la perception des 
doctorant.e.s quant à ce qui constitue ou non un obstacle à leur progression, de même que sur les 
stratégies privilégiées pour mener à terme leurs études. Ultimement trois cas de figure émergent 
concernant la façon dont ces doctorant.e.s orientent leur parcours de formation : la quête de soi, 
la quête intellectuelle et la quête professionnelle.  
Giddens, A. (1987, 2005). La construction de la société. Paris: PUF.  
Lovitts, B. (2005). Being a good course-taker is not enough: a theoretical perspective on the 
transition to independent research. Studies in Higher Education, 30(2), 137-154.  
McAlpine, L. (2013). Doctoral supervision: not an individual but a collective institutional 
responsibility. Journal for the Study of Education and Development, 36(3), 259-280.  
Most, D.E. (2008). Pattern of doctoral student degree completion: a longitudinal analysis. Journal 
of College Student Retention, 10(2), 171-190. 
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#50 Couplage structurel, émergence de l'action et construction identitaire 
professionnelle en pédagogie universitaire : le cas de deux enseignants en 
sciences de la gestion à HEC Montréal en contexte de formation hybride 
El Hadji Yaya Kone 
Nous avons étudié les impacts des dispositifs de formation hybride sur le développement 
professionnel de deux enseignants universitaires, en sciences de la gestion, à HEC Montréal. 
Prenant appui sur le cadre référentiel du cours d’action et s’inscrivant dans l’approche 
méthodologique de la théorisation ancrée, cette étude, de nature qualitative, montre que la 
construction identitaire de ces deux enseignants émerge principalement de leur rapport dialogique 
avec le dispositif d’apprentissage, dans un processus de négociation de formules pédagogiques 
nouvelles, en regard des réactions étudiantes, de l’affordance des outils numériques et des 
contingences de la technologie de l’Internet. Dans une approche systémique de ce phénomène de 
construction identitaire, les effets des cultures disciplinaire et institutionnelle sont à observer. Les 
gestes professionnels posés par les deux enseignants s’inscrivent dans leurs expériences 
culturelles, et même physiques, avec l’environnement spatio-temporel d’apprentissage et ses 
composantes, dont le fonctionnement et les interactions font partie du chronosystème des deux 
enseignants (événements vécus dans le temps), lequel chronosystème influe sur leur ontosystème 
(caractéristiques personnelles). Notre détour chez Varela (1989), par rapport à l’enaction, nous a 
conduits à un constat nomologique mettant en perspective trois paramètres à considérer dans le 
processus de construction identitaire chez l’enseignant : l’individu (autopoïèse), le contexte 
(couplage structurel) et la démarche (émergence de l’action). Si l’enseignant, en tant que système 
organique vivant, est capable de maintenir et de réguler sa propre structure identitaire sans 
s’aliéner, ses interactions avec son milieu d’intervention l’inscrivent dans un processus de 
construction de savoirs pratiques contextualisés, sans à priori, à partir des actions qui émergent 
du contexte, apportant ainsi des modifications à son style professionnel qui le démarque des 
autres. 
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#53 Les valeurs au coeur de l’innovation, pour une ouverture vers le monde 
Anne-Sophie Collard, Annabelle Klein, Anne-Catherine Lahaye, Natalie Rigaux et Johan 
Tirtiaux 
L’innovation pédagogique est l’occasion d’expliciter les valeurs qui sous-tendent l’action 
enseignante et de les redéfinir, en filigrane d’une réflexion sur ce que doit être l’enseignement et 
sur ce qui donne sens au métier enseignant. Cinq pôles axiologiques sont à l’origine et motivent 
un mouvement de réforme et d’innovations pédagogiques porté par l’équipe enseignante du 
bachelier en Information et Communication de l’Université de Namur.  
Le premier est celui d’une responsabilité académique quant à l’avenir des étudiants d’une 
orientation aux débouchés incertains. Ouvrir les portes de l’université sur le monde professionnel, 
ses finalités et ses pratiques participe à la construction de « projets de vie ». Le second pôle 
concerne le sens des études, parfois fragile pour diverses raisons (cf. Vermandele et al., 2010). 
Elaborer une identité forte et fière de la formation soutient la motivation et l’engagement des 
étudiants. Le troisième pôle concerne l’apprentissage. Dans un monde aux enjeux de 
communication omniprésents, les savoirs, les savoir-faire, et plus encore les savoir-penser 
(critiques) sont mis au cœur des compétences visées, soutenues par un apprentissage plus actif. 
Enfin, le quatrième pôle met la valeur du collectif au centre du travail des enseignants et des 
étudiants. Selon une démarche systémique, chacun est amené à participer à l’intelligence 
collective (Levy, 1997 ; Jenkins et al., 2006), y compris dans l’évaluation. Ces pôles sous-tendent 
un cinquième axe : l’innovation, non comme but en soi, mais comme ajustement aux évolutions 
sociétales et au monde étudiant (cf. Peraya & Bonfils, 2012).  
Au-delà de la discussion sur la pertinence de ces cinq pôles, la communication montrera leur 
déclinaison dans des projets pédagogiques innovants. Elle rendra compte enfin, via des méthodes 
quantitatives et qualitatives, de la mesure dans laquelle les étudiants sont affectés par cette 
transmission de valeurs au bénéfice d’une ouverture vers le monde. 
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Développement professionnel et construction identitaire des étudiants 
 
#73 Modération et connaissance de soi en arts libéraux 
David Janssens et François Coppens 
L’objectif de cette communication est d’examiner la connaissance de soi et la modération comme 
des valeurs essentielles à l’enseignement et à l’éducation. Bien qu’une perspective moderne 
distingue ces deux concepts, l’Antiquité grecque les identifiait par un même terme, la sôphrosúnè, 
qui désignait une valeur en tant que telle (Rademaker 2005). Dans ce sens ancien, elle indiquait 
une perception claire à la fois du contexte, des limites et des limitations, qui était considérée 
comme un prérequis indispensable pour un enseignement et une éducation véritables, et requise 
comme telle de tous les acteurs impliqués dans l’éducation. La philosophie de l’éducation 
contemporaine a réactivé cette notion en réponse à ce qu’elle a perçu comme un renforcement de 
la standardisation et de l’instrumentalisation de l’éducation (Standish, Smeyers, et Smith 2007; 
Blake, Smeyers, Smith, et Standish 2003; Nussbaum 1997).  
Je traiterai de certaines conséquences pratiques qu’il y a à traiter de manière adequate la valeur 
de sôphrosúnè dans l’éducation contemporaine. De manière générale, cela implique que même la 
transmission d’habiletés et de savoirs techniques ne peut réussir sans une conscience de soi à la 
fois historique, morale, politique, économique et culturelle, tant pour l’enseignant que pour 
l’étudiant : cela doit autant que possible se refléter dans les méthodes d’enseignement et 
d’évaluation (Lipka et Brinthaup, 1999).  
Blake, N., Smeyers, P., Smith, R., and Standish, P. (Eds.) (2003) The Blackwell Guide to the 
Philosophy of Education (London: Blackwell)  
Lipka, R. P., and Brinthaup. T. M. (1999) The Role of Self in Teacher Development (New York: 
State University of New York Press)  
Nussbaum, M. (1997) Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education 
(Cambridge, MA: Harvard University Press).  
Rademaker, A. (2005) Sophrosyne and the Rhetoric of Self-Restraint: Polysemy & Persuasive Use 
of an Ancient Greek Value Term (Leiden: Brill).  
Standish, P., Smeyers, P., Smith, R. (Eds.) (2007) The Therapy of Education: Philosophy, 
Happiness and Personal Growth (London: Palgrave MacMillan). 
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TICE - e-portfolio 
 
#156 Le e-portfolio comme dispositif d’apprentissage : quelles valeurs sous-
tendent son implantation ? 
Nicole Monney, Matthieu Petit et Christophe Gremion 
Les programmes à visée professionnalisante, comme la formation des enseignants, ont réorganisé 
le cursus de l'étudiant autour de la pratique professionnelle plutôt qu'à partir des savoirs 
disciplinaires (Desjardins & Dezutter, 2009). Cette restructuration favorise une approche plus 
centrée sur les expériences de l'apprenant, sur ses apprentissages. Un outil permettant de 
soutenir de façon systématique le processus d'apprentissage est le portfolio (Naccache, Samson, & 
Jouquan, 2006). Désormais électronique, le portfolio s’inscrit dans une logique où la collecte et 
l'organisation de traces de son développement professionnel cherchent à donner du sens aux 
apprentissages de l’étudiant (De Ketele, 2010). Lorsque l'étudiant crée son portfolio, il s’engage 
dans une démarche réflexive (Scallon, 2004), il porte un regard critique sur son propre 
fonctionnement, réfléchit pour ajuster ses schèmes d’apprentissage dans le but d’apprendre plus 
efficacement, de façon mieux organisée et en étant plus conscient (Bibeau, 2007). Selon 
Klenowski et al. (2006), en mettant l’accent sur l’apprentissage, on favorise un changement quant 
à la balance du pouvoir au sein de la relation dyadique (entre le formateur et l’étudiant), ce qui 
implique souvent une nouvelle posture, de nouvelles valeurs telles que celles issues du paradigme 
de l'apprentissage.  
Le symposium fera le tour de trois expériences issues de trois institutions de deux différents pays. 
L’objectif est d’ouvrir la discussion autour des valeurs qui influencent la mise en place du portfolio 
électronique dans différents contextes de formation. Ce symposium s’inscrit dans l’axe 2 « 
développement professionnel des enseignant-e-s » du présent colloque puisqu’il vise à aborder la 
question de l’expérimentation pédagogique avec l’intégration d’innovations technopédagogiques.  
Références  
Bibeau, R. (2007). À chacun son portfolio numérique. CLIC Bulletin collégial des technologies de 
l’information et des communications, (65), 19.  
De Ketele, J.-M. (2010). Ne pas se tromper d’évaluation. Revue française de linguistique 
appliquée, XV, 2537.  
Desjardins, J., & Dezutter, O. (2009). Développer des compétences professionnelles en formation 
initiale à l’enseignement préscolaire et primaire : regard sur l’organisation des programmes en 
contexte québécois. Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l’éducation, 32(4), 
873902.  
Klenowdki, V., Askew, S., & Carnell, E. (2006). Portfolios for learning, assessment and 
professional development in higher education. Assessment and Evaluation in Higher Education: an 
international journal, 31(3), 267286.  
Naccache, N., Samson, L., & Jouquan, J. (2006). Le portfolio en éducation des sciences de la 
santé: un outil d’apprentissage de développement professionnel et d’évaluation. PÉDAGOGIE 
MÉDICALE, 7(2), 110127.  
Scallon, G. (2004). L’évaluation des apprentissages dans une approche par compétences. 
SaintLaurent : Édition du renouveau pédagogique. 
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TICE - e-portfolio 
 
#333 E-portfolio et innovation curriculaire en enseignement supérieur : 
démarches d'implantation d'une nouvelle plateforme 
Matthieu Petit et Marilou Bélisle 
Collection de preuves attestant du développement de compétences, le portfolio permet aux 
étudiants de mieux se connaître comme personnes apprenantes, de réfléchir sur leur propre 
performance (Buckley et al., 2009). Quant au portfolio électronique, il intègre les TIC afin de 
favoriser la réflexion, la création de sens, et les liens théorie-pratique (Josephsen, 2012).  
Lors de cette communication, nous présenterons deux démarches d’innovation curriculaire visant 
à intégrer le portfolio électronique tout au long de parcours de formation en enseignement. Dans 
ces contextes, le portfolio est utilisé à des fins d’apprentissage, d’évaluation et de développement 
professionnel (Nizet, 2015). Ces utilisations du portfolio reposent sur des conceptions centrées sur 
la personne apprenante et sur l’apprentissage (Henscheid, Brown, Gordon et Chen, 2014).  
À partir d’un cadre méthodologique issu de l’innovation curriculaire (Bédard et Béchard, 2009) et 
du SOTL (Scholarship of Teaching and Learning) (O’Brien, 2008; Bélisle, Lison et Bédard, 2016), 
nous témoignerons de l’implantation d’une nouvelle plateforme d’e-portfolio au sein de trois 
programmes de formation en enseignement : deux du premier cycle (le baccalauréat en 
enseignement au secondaire, et celui en enseignement de l’anglais langue seconde) et un du 
troisième cycle (le microprogramme en pédagogie de l’enseignement supérieur). Notre 
communication portera plus spécifiquement sur les conceptions et les valeurs pédagogiques liées 
aux portfolios d’apprentissage et de développement professionnel dans ces parcours de formation.  
En conclusion, nous discuterons des questions de recherche et des pistes de formation qui 
émergent de ces démarches d’innovation curriculaire.  
Références  
Bédard, D. et Béchard, J.-P. (dir.) (2009). Innover dans l’enseignement supérieur. Paris : Presses 
Universitaires de France.  
Bélisle, M., Lison, C. et Bédard, D. (2016). Accompagner le Scholarship of Teaching and Learning. 
In A. Daele et E. Sylvestre (dir.), Comment développer le conseil pédagogique dans 
l’enseignement supérieur? (chapitre 4). Bruxelles : De Boeck.  
Buckley, S., Coleman, J., Davison, I., Khan, K. S., Zamora, J., Malick, S., Morley, D., Pollard, D., 
Ashcroft, T. Popovic, C. et Sayers, J. (2009). The educational effects of portfolios on 
undergraduate student learning: a best evidence medical education (BEME) systematic review. 
BEME guide no. 11. Medical Teacher, 31(4), 282-298.  
Henscheid, J. M., Brown, G., Gordon, A. et Chen, H. L. (2014). Unlocking ePortfolio Practice : 
Teaching Beliefs. International Journal of ePortfolio, 4(1), 21-48.  
Josephsen, J. (2012). Electronic portfolios for distance learning: a case from a nursing clinical 
course. International Journal of ePortfolio, 2(1), 15-27.  
Nizet, I. (2015). De l’outil aux pratiques évaluatives. Communication présentée à la Journée 
réflexive sur le portfolio dans le cadre du Mois de la pédagogie universitaire, Sherbrooke, Canada, 
16 avril.  
O'Brien, M. (2008). Navigating the SoTL landscape: A compass, map and some tools for getting 
started. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 2, 1-20. 
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TICE - e-portfolio 
 
#334 Une démarche e-portfolio pour soutenir le développement professionnel 
dans une formation professionnalisante universitaire 
Geneviève Lameul, Jérôme Eneau et Anne Gaëlle Dorval 
Cette communication prend appui sur l’étude de la démarche « e-portfolio » introduite depuis 
quatre ans dans le master professionnel en alternance “Stratégie et Ingénierie de formation 
d’adultes” (SIFA, université Rennes2). Cette démarche réflexive vise tout au long de la formation, 
à accompagner les étudiants dans leur développement professionnel à partir d’une analyse 
approfondie de leurs pratiques. L’espace de travail partagé et interactif que représente le « e-
portfolio » vise à faciliter les échanges entre étudiants, tuteurs et enseignants. Il permet aux 
étudiants de capitaliser leurs expériences, de formaliser et de co-élaborer leur posture 
professionnelle, tout au long de leur processus de professionnalisation.  
Au regard de l’expérience acquise par les étudiants, avant la formation et pendant leurs deux 
années de Master, il s’agit moins ici d’évaluer l’expérience acquise que de questionner la valeur et 
la reconnaissance de cette expérience, au regard des différentes dimensions d’un cadre théorique 
à trois facettes, élaboré pour appréhender le processus de développement professionnel : identité, 
socialisation et posture professionnelles (Eneau, Lameul & Bertrand, 2014). Sur le plan 
méthodologique, dans la lignée de travaux antérieurs sur l’analyse de guides de 
professionnalisation « papier » (Eneau, Lameul & Bertrand, 2012), nous tentons de repérer la 
manière dont la démarche e-portfolio favorise la prise en compte et l’exploitation des expériences 
pour soutenir le processus de construction identitaire. L’analyse comparée de documents réflexifs 
produits en 2012-2013 et 2013-2014 par les étudiants dans le cadre de l’unité d’enseignement 
"praxéologie" nous permet grâce à une méthode « inter-juges » de souligner les points suivants : 
(1) nos précédents résultats quant aux différences entre étudiants de Master 1 et de Master 2 se 
confirment ; (2) la construction de la socialisation professionnelle est basée sur une forte 
dimension relationnelle ; (3) une posture professionnelle en construction s’élabore lentement au 
prix d’une remise en cause des représentations antérieures (potentiellement traductrices de 
croyances et valeurs) et des projets initiaux (traducteurs des intentions).  
Références :  
Eneau, J., Bertrand, E. & Lameul, G. (2012). Se former et se transformer : perspective critique et 
formation universitaire aux métiers de la formation. Revue Internationale de Pédagogie de 
l’Enseignement Supérieur, 28-1/2012 (en ligne sur http://ripes.revues.org/585).  
Eneau, J., Lameul, G. et Bertrand, E. (2014). Le stage en formation alternée dans l’enseignement 
supérieur : pour quel développement professionnel ? Éducation et socialisation, 35/2014 (en ligne 
sur : http://edso.revues.org/689) 
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TICE - e-portfolio 
 
#335 Masters « enseignement » et portfolio numérique : valeurs en tension et 
évolution des pratiques dans l'accompagnement et l'évaluation des 
compétences professionnelles. L'exemple du CBI à l'ESPE-Université de Reims 
Pierre-Yves Connan 
Le portfolio numérique de l’ESPE–URCA (ou Carnet de Bord Informatique), articulé depuis sa 
création aux défis et aux mutations de la formation et de la validation des compétences des futurs 
enseignants, arrive à son niveau de maturité.  
Il est à la fois le point de départ d’une véritable co-construction des compétences professionnelles 
de l’étudiant-stagiaire (Baillat & al., 2007 ; 2008) et un outil certificatif incontournable. Il doit 
ainsi répondre aux objectifs de l’approche par compétences (Romainville, 2001 ; Loisy, 2006 ; 
Bertrand & Lameul, 2008) et à l’individualisation de la formation, mais également aux attendus 
spécifiques de l’Université (cahier des charges de la formation, évaluation et jurys, dispositifs anti-
plagiats,…).  
Ce dispositif n’est pas neutre dans le sens où il bouscule les schèmes habituels de l’évaluation et 
de l’accompagnement ; l’artéfact lui-même (ici le CBI) a été conçu sur la base des référentiels de 
compétences (« C2i2e », « Métier »). A ce titre, il est également révélateur des tensions, voire 
des contradictions, autour des valeurs qui sous-tendent son développement et son acceptation par 
les différents protagonistes.  
Si la dynamique locale a valorisé dès le départ une démarche d’évaluation formative (Connan & 
al., 2010 ; Connan & Emprin, 2011), un échange privilégié de la dyade formateur/étudiant et un 
potentiel « réflexif » fort (Schön, 1994 ; Tochon, 2008), force est de constater que les pressions 
certificatives ainsi qu’une forme de routinisation des démarches ont impacté le projet initial, 
débouchant sur un engagement hétérogène et des représentations variables des différents 
acteurs. Notre étude, dans une approche diachronique, s’intéresse tout d’abord aux 
représentations qu’ont les étudiants-stagiaires et les formateurs-référents du Portolio numérique 
mis à leur disposition. Elle interroge la robustesse des préconisations initiales et souligne en quoi 
l’artéfact CBI favorise les genèses instrumentales (Rabardel, 1995), l’évolution des usages et le 
développement de nouvelles valeurs : travail en équipe, communication étendue, dimension « 
médiative » des pratiques, questionnement sur les pratiques de formation au travers des 
modalités d’évaluation… Les données extraites des dépôts effectués sur l’ePortfolio ainsi que les 
enquêtes réalisées auprès des étudiants et des formateurs alimenteront notre analyse. 
Références :  
Baillat G. (2008). Tensions autour du ePortfolio : de la régulation au contrôle de la formation. Actes du 15e 
Congrès de l’AMSE-WAER. Marrakech, 2-6 juin 2008.  
Baillat G., Connan P.-Y. et Vincent J. (2007). Évaluer les compétences dans le contexte des formations 
universitaires professionnalisantes ? Les ressources et les contraintes du portfolio numérique. Actes du 
Colloque CDIUFM, Arras, IUFM Nord-Pas de Calais.  
Bertrand C., Lameul G. (2008). Approche par compétences et e-portfolios : accompagnement et formation des 
formateurs. Séminaire Montpellier 2008, CDIUFM – SDTICE. Montpellier, 5 et 6 mai 2008.  
Connan, P-Y, Emprin, F. (2011). Le portfolio numérique : quelles évolutions des usages et des représentations 
chez les formateurs d’enseignants ?, Revue STICEF, Volume 18, 2011. 
Connan P.-Y., Vincent J. (2010). Pratiques innovantes et formations universitaires professionnalisantes : 
l’ePorfolio pour développer, accompagner et évaluer les compétences. In G. Baillat, D. Niclot & D. Ulma (eds). 
La formation des enseignants en Europe. Approche comparative, Bruxelles : De Boeck.  
Loisy C. (2006). C2i2e : questions autour de l’intégration des technologies dans les pratiques des formateurs. 
8e Biennale de l’éducation et de la formation, APRIEF & INRP, Lyon, 11-14 avril 2006.  
Rabardel P. (1995). Les hommes et les technologies : approche cognitive des instruments contemporains. 
Paris : Armand Colin.  
Romainville M. (2001). Les implications didactiques de l’approche par compétences, Enjeux, Vol. 51, p. 111-
128.  
Schön D. (1994). Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Montréal, Les 
Éditions Logiques.  
Tochon F. (2008). Mondialisation et standardisation : le portfolio électronique entre discours global et culture 
locale. Actes du 15e Congrès de l’AMSE-WAER. Marrakech, 2-6 juin 2008. 
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Session 10 – Jeudi 9 juin – 9h00-10h30 

Communications Management de l'enseignement primaire et secondaire NEF121 
Enseignants HES du Canton de Vaud : Processus d’acquisition des outils pédagogiques (Patricia Dupuis et Mapendo 
Mutalegwa Koya) 
Former et accompagner les membres de la direction d'école en milieu minoritaire ontarien de façon à prévenir l'épuisement 
professionnel (France Gravelle) 
Homophobie en contexte scolaire: quand les expériences vécues par ke personnel soulignent l'urgence de l'insertion d'une 
formation appropriée dans les programmes de bachelier destinés aux futurs enseignants (Marielle Bruyninckx, Dimitri 
Cauchie et Caroline Leduc) 
Communications Développement professionnel des enseignants du supérieur NEF122 
Pédagogie de l'enseignement supérieur : évaluer l'utilité perçue de formations courtes à la lumière des rapports des 
participants (Virginie Staelens, Pascal Detroz et Dominique Verpoorten) 
L'ENVOL d'un programme initial de pédagogie universitaire (Amélie Trépanier, Geneviève Charland, Christine Moore, Serge 
Gérin-Lajoie, Louise Arsenault et Steve Vachon) 
Quelles sont les valeurs transmises par les formations suivies par les enseignants universitaires ? Comparaison de deux 
formations à l'Université de Genève (Steve Bennoun, Philippe Haeberli et Mallory Schaub) 
Communications Pratiques enseignantes, accompagnement des étudiants à la réflexivité NEF123 
Exploitation de la GPE lors du débriefing du stage de mise en situation professionnelle : cas des métiers d'éducation et de 
formation en physique-chimie et en mathématiques (Oussama Bendefa, Moulay Mustapha Hafid, Mustapha Belfaquir, 
Bouazza Belwahbi et Mohammed Yahyai) 
Les pratiques enseignantes d’accompagnement à l’analyse de controverses socioscientifiques : tension entre science et 
valeurs (Simon Bolduc) 
Education tout au long de la vie. La construction de l'expérience (Mohammed Daoud) 
Communications TICE - formation hybride NEF125 
Intégrité intellectuelle : un savoir-être et un savoir-faire (Anne-Marie Fortin et Marie Lefebvre) 
Dispositif d’apprentissage hybride : quels impacts sur l’engagement des apprenants ? (Pierre Dal Zotto, Emmanuelle Villiot-
Leclercq et Sylvie Blanco) 
De la créativité à l'innovation pédagogique (Jean-Charles Cailliez) 
Communications Expérience d'apprentissage des étudiants NEF126 
L’environnement d’apprentissage influence-t-il la façon dont les étudiants apprennent ? Une étude comparative multi-site 
d’étudiants en médecine de 1ère année (Anne Baroffio Barbier, Marie-Paule Gustin, Milena Abbiati et Margaret W Gerbase) 
L’accueil et l’encadrement durant les stages d’été à l’hôpital régional de Ben Guerdane (Tunisie) : quelle efficacité et quels 
défis ? (Hassen Teyeb, Wahiba Douki et Lotfi Gaha) 
Evaluation par les pairs avec Moodle dans une situation de classe inversée (Edouard Laroche et Simon Zingaretti) 
Communications Valorisation des apprentissages NEF129 
La valorisation de l'apprentissage des étudiants dans le cadre d'une formation à distance de l'Université de Nîmes. 
L'exemple du Diplôme d'Université (D.U.) Généalogie et Histoire des familles (Isabelle Ortega et Fouzia Akrifed) 
Le poster exposé : la valorisation extra-universitaire du travail étudiant (Daniel Fink et Léa Kolopp) 
Valoriser la conception partagée en équipe dans l’enseignement de l’architecture pour changer les représentations du métier 
(Estelle Morle et Jean-Loup Castaigne) 
Communications Motivation et engagement des étudiants NEF231 
Physique & défis : une activité d’apprentissage par projet qui ne manque pas de PUNCH (Matthieu Dontaine, Jim Plumat et 
Johan Tirtiaux) 
L’enseignement des stratégies d’autoévaluation en première année universitaire (Mirjam Mekhaiel, Benoît Galand et Marco 
Hessels) 
Une recherche collaborative : identification des freins, leviers et conditions pour la mise en œuvre d’une approche-
programme (Louise Arsenault, Mariane Frenay, Marie-Claude Gagnon, Nathalie Kruyts, François Pothier, Benoit Raucent, 
Jean Roger, Claude Savard, Serge Talbot, Léticia Warnier et Pascale Wouters) 
Communications Apprentissage actif et articulation théorie et pratique NEF232 
Végé-LAB : une pépinière d'étudiant-chercheur en sciences du Végétal (Laurence Gondet, François Bernier et Pascaline 
Ullmann) 
Articulation théorie-pratique en ergothérapie (Martine Brousseau et Mylène Grisoni) 
Communications Trouble de l'apprentissage NEF233 
Perceptions d’étudiants ayant une dyslexie sur leur situation universitaire (Emely Ross, Georgette Goupil et France Landry) 
L’accompagnement d’étudiants dyslexiques dans une formation par alternance : un conflit de valeurs ? (Nathalie Richit) 
Étudiants universitaires ayant un trouble d’apprentissage ou un TDA/H : Pourquoi soutenir le développement des habiletés 
d’autodétermination ? (Josianne Robert, Godelieve Debeurme et Jacques Joly) 
Symposium Développement professionnel des conseillers pédagogiques du supérieur NEF271 
Compétences du conseiller pédagogique dans l’enseignement supérieur (Yvan Pigeonnat, Christian Hoffmann, Rémy Hervé, 
Amel Corny, Marielle Pratte, Claude Boucher, Dorothée Kozlowski, Frédérique Artus, Marie Blondeau, Pascaline Delalande, 
Aude Pichon, Céline Grousson, Marine Olivo, Anne-Céline Grolleau, Christine Vandenkoornhuyse et Arnold Magdelaine) 

PENSERA (Rhône-Alpes, France) (Yvan Pigeonnat, Christian Hoffmann, Rémy Hervé et Amel Corny) 
Québec (Canada) : forger l'identité professionnelle du conseiller pédagogique de l’enseignement supérieur : un référentiel 
de fonction comme point de repère. (Marielle Pratte et Claude Boucher) 
ACoPé (France) (Pascaline Delalande, Aude Pichon, Céline Grousson, Marine Olivo, Anne-Céline Grolleau, Christine 
Vandenkoornhuyse et Arnold Magdelaine) 
Mons et Bruxelles (Belgique) (Dorothée Kozlowski, Frédérique Artus et Marie Blondeau) 

Symposium Transmission des valeurs NEF272 
Valeurs dans l’enseignement ou valeurs de l’enseignement ? (François Coppens, David Janssens et Denis Lemaître) 

Enseigner n’est pas fabriquer. La formation des professionnels de la relation d’aide et de soin comme praxis (François 
Coppens) 
Modération et connaissance de soi en arts libéraux (David Janssens) 
Quelles valeurs inspirent les pédagogies de l’innovation ? Le cas des formations d’ingénieurs (Denis Lemaître) 
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#84 Enseignants HES du Canton de Vaud : Processus d’acquisition des outils 
pédagogiques 
Patricia Dupuis et Mapendo Mutalegwa Koya 
Introduction  
Les enseignants HES doivent s’adapter aux nouvelles exigences académiques. Il est nécessaire 
d’accompagner les débutants, afin d’évoluer dans un environnement interpersonnel enrichissant, 
qui conserve la culture institutionnelle et son renouvellement . Ce qui implique la mise en place 
d’un mentorat.  
Le mentorat vise à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, l’apprentissage et la croissance 
. C’est l’expérience d’un professeur plus expérimenté transmise volontairement à un collègue en 
début de carrière, dans une relation où l’autorité est absente et dans laquelle les deux parties 
poursuivent un processus d’apprentissage et de développement professionnel .  
Notre objectif est d’évaluer l’Institution comme espace de réflexion, d’orientation et d’intégration 
favorisant le développement professionnel des enseignants et de proposer d’éventuelles lignes 
directrices novatrices.  
Question de recherche : La procédure d’intégration des nouveaux est-elle satisfaisante?  
Méthode  
Nous mènerons une enquête qualitative basée sur un questionnaire auprès des mentors et mentee 
à HESAV afin d’évaluer les attentes de l’Institution et de nouveaux enseignants ; les ressources et 
outils offerts ; l’impact du mentorat et le soutien apporté aux mentors.  
Résultats escomptés  
1.Satisfaction des mentors et mentee.  
2.Impact du mentorat sur l’évolution professionnelle et la réussite des nouveaux  
3.Prévention des difficultés relationnelles.  
4.Meilleure vision institutionnelle du mentorat .  
5.Evaluation d’expériences du mentorat basées sur des innovations (ex : cyber mentorat, 
mentorat de groupe), mesure d’efficacité du mentorat à répondre aux besoins de l’institution, des 
enseignants et à comprendre la réussite ou l’échec de différents programmes.  
Conclusion  
Cette étude permettra à l’institution de mettre en œuvre des évaluations régulières des 
expériences du mentorat pour favoriser le développement professionnel des mentee et améliorer 
le mentorat. 
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#300 Former et accompagner les membres de la direction d'école en milieu 
minoritaire ontarien de façon à prévenir l'épuisement professionnel 
France Gravelle 
Au cours des décennies passées, le rôle et les responsabilités des membres de la direction d’école 
se sont complexifiés et génèrent de plus en plus d’occasions de vivre des épisodes de stress 
pouvant mener à une situation d’épuisement professionnel (Yvon et Poirel, 2009). En fait, ce ne 
sont pas tous les directeurs et les directeurs adjoints qui ont une santé psychologique 
satisfaisante pour surmonter des situations stressantes (St-Germain et al., 2014). Afin d’en 
découvrir davantage sur le sujet, une recherche portant sur l’analyse de l’épuisement 
professionnel chez les directions d’établissement des commissions scolaires francophones du 
Québec a été menée en 2009 par Gravelle. Au cours de l’automne 2015, un autre projet de 
recherche portant sur le même sujet a vu le jour et a pour but d’analyser la situation au sein des 
conseils scolaires franco-ontariens. Le cadre théorique de cette recherche repose sur la théorie 
selon laquelle un écart considérable existe entre l’activité théorique supposée (travail prescrit par 
le ministère de l’Éducation de l’Ontario) et l’activité déployée par les membres de la direction 
d’école (travail réel au sein des établissements scolaires) (Prot, 2007). Cette recherche vise à 
recueillir des données quantitatives et qualitatives auprès des participants permettant d’identifier 
les facteurs de risque ainsi que les situations professionnelles pouvant mener à l’épuisement. Les 
résultats de ce projet vont permettre de pouvoir bonifier l’offre de formation offerte aux membres 
de la direction d’école œuvrant au sein des conseils scolaires franco-ontariens, afin de les 
sensibiliser aux risques de vivre un épisode d’épuisement professionnel, tout au cours de leur 
carrière professionnelle. Cette communication a donc pour objectif de présenter les étapes de 
réalisation du projet de recherche ainsi que les outils utilisés pour effectuer la collecte de données. 
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#129 Homophobie en contexte scolaire: quand les expériences vécues par ke 
personnel soulignent l'urgence de l'insertion d'une formation appropriée dans 
les programmes de bachelier destinés aux futurs enseignants 
Marielle Bruyninckx, Dimitri Cauchie et Caroline Leduc 
Après la Grande-Bretagne, la Belgique est considérée comme le deuxième pays le plus «gay-
friendly» d’Europe (Rainbow Europe Package, 2015). De nombreux efforts législatifs y ont été 
réalisés pour lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ; celles-ci sont 
ainsi strictement interdites par la loi anti-discrimination du 10 mai 2007. Plus encore, depuis 
2003, la loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe a mis fin à l’exclusion des couples 
homosexuels et a renforcé la cohérence des règles de droit belges. Enfin, la loi du 18 mai 2006 
permettant l’adoption par des personnes de même sexe a confirmé, la volonté du législateur de 
mettre les couples hétérosexuels et homosexuels sur un pied d’égalité. Et pourtant, la réalité de 
terrain n’est pas aussi idyllique qu’on ne pourrait l’imaginer et l’homophobie est encore bien 
présente, notamment en contexte scolaire. La recherche présentée synthétise les résultats d’une 
enquête menée auprès de 170 membres du personnel scolaire d’institutions d’enseignement 
secondaire. Plus de la moitié de nos sujets déclarent avoir expérimenté des actes d’homophobie, 
en tant que victimes ou témoins. Si ces agissements sont, le plus souvent orientés vers les 
étudiants, il n’est pas rare qu’ils le soient également envers les membres de l’équipe pédagogique 
qui expriment dès lors l’inquiétude de perdre leur réputation professionnelle dans ce genre de 
situations où leur identité semble être réduite à leur homosexualité. Les témoins de ces actes 
montrent des réactions diversifiées et souvent peu adéquates. Les résultats soulignent également 
que les établissements scolaires ne disposent pas de politiques éducatives formalisées pour lutter 
contre ces discriminations. Nous développons dès lors une réflexion sur l’urgence d’inclure dans 
les programmes de Bachelier destinés aux futurs enseignants une stratégie générale de 
sensibilisation à la diversité (notamment des orientations sexuelles) et des formations à la gestion 
des actes et paroles discriminatoires. 
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#277 Pédagogie de l'enseignement supérieur : évaluer l'utilité perçue de 
formations courtes à la lumière des rapports des participants 
Virginie Staelens, Pascal Detroz et Dominique Verpoorten 
Le développement pédagogique (Frenay et al., 2010) des enseignants est fréquemment cité 
comme un vecteur de transformation des pratiques dans l’enseignement supérieur. L’université de 
Liège a confié cette tâche à l’IFRES (Institut de Formation et de Recherche en Enseignement 
Supérieur) qui l’assume notamment au travers d’un catalogue de 64 formations (p.ex. « Motiver 
mes étudiants », « Concevoir et évaluer des travaux de groupes », « Technologie de l’évaluation 
», « Principes de l’évaluation des enseignements », « Mettre en place une simulation d’examen », 
etc.) courtes (entre 3 et 10 heures). Chaque nouvel enseignant est tenu d’en suivre 10 dans les 3 
ans qui suivent son engagement. Au terme de son parcours de formation, l’enseignant/encadrant 
rédige un bref rapport dans lequel il lui est demandé de conduire une réflexion personnelle relatif 
à l’apport des formations suivies.  
Au cours des 3 dernières années, 154 rapports ont été remis. Cette communication présente les 
résultats d’une analyse de contenus (Miles & Huberman, 1984) conduite sur 40 d’entre eux et 
effectuée en vue de dégager un schème de codage approprié au traitement de ce matériel.  
Le schème de codage a émergé au fur et à mesure de la lecture des rapports – selon une 
méthodologie inductive - pour aboutir à cinq catégories émergentes d’analyse de l’utilité perçue 
des formations selon :  
1) l’existence d’un projet de formation : présence - ou absence - d’un projet de formation formulé 
par l’encadrant, soit avant d’entamer la formation, soit en cours de formation. Cette catégorie est 
la plupart du temps déterminante dans l’utilité perçue ou l’impact déclaré de la formation ;  
2) les atouts des formations : tout élément ou toute composante de la formation appréciés - ou 
dépréciés - par l’encadrant ;  
3) les atouts des formateurs : attitudes ou actions des formateurs jugées comme utiles et 
bénéfiques par l’encadrant pour qu’il puisse se former à la pédagogie ;  
4) les apports des formations : contributions de la formation généralement repérables dans les 
propos du participant au moyen du verbe « permettre ».  
5) les impacts des formations : effets déclarés de la formation sur la pensée, le questionnement, 
le discours, les intentions et la pratique pédagogiques du participant.  
Le travail sur les contenus a aussi permis d’identifier 5 types d’impact déclarés : a) la prise de 
conscience et/ou l’apprentissage, b) la réflexion sur, la remise en question de, la validation de ses 
pratiques pédagogiques, c) la déclaration d’intention et/ou la mise en projet, d) l’action sur, le 
transfert à ses pratiques (Devos et al., 2010), e) et, enfin, la formalisation de sa pratique par la 
recherche et/ou la communication sur ses pratiques.  
Pour objectiver le discours déclaré des enseignants quant à l’utilité perçue des formations, des 
entretiens semi-directifs seront menés auprès d’une dizaine d’enseignants ayant rendu leur 
rapport depuis au moins 4,5 mois. Pour Arthur, Bennett, Edens & Bell, 2003, cités par Devos et 
al., 2010), il s’agit du laps de temps minimum à garantir pour évaluer un transfert de 
compétences sur le lieu de travail.  
Enfin, au moment de communiquer ce travail de recherche, les catégories présentées seront 
affinées par un logiciel d’analyse lexicologique (Lejeune, 2010) et validées pour le traitement de 
l’ensemble des rapports de fin de formation. 
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#105 L'ENVOL d'un programme initial de pédagogie universitaire 
Amélie Trépanier, Geneviève Charland, Christine Moore, Serge Gérin-Lajoie, Louise 
Arsenault et Steve Vachon 
Engagé dans la poursuite de l’amélioration continue de la qualité de la formation et croyant 
fortement à l’importance de la valorisation de l’enseignement, l’Université Laval a mis en place de 
nombreuses initiatives afin de guider les enseignants dans leur développement professionnel. 
Parmi celles-ci, un programme de formation en pédagogie universitaire, l'ENVOL, a été instauré 
afin de répondre aux besoins particuliers des enseignants en début de carrière. Comportant à la 
fois des rencontres de formation en groupe et un accompagnement personnalisé avec un 
conseiller pédagogique, l’ENVOL s’échelonne sur une période de 9 mois et amène les enseignants 
à travailler concrètement sur la planification de leur cours, sa prestation et son évaluation.  
L’ENVOL a accueilli sa première cohorte d’enseignants en 2015 et la présentation portera sur cette 
expérimentation initiale du programme. D'abord, seront exposées les caractéristiques de celui-ci 
et les premières retombées recueillies à partir du témoignage de l'appréciation des participants au 
programme. 
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#235 Quelles sont les valeurs transmises par les formations suivies par les 
enseignants universitaires ? Comparaison de deux formations à l'Université de 
Genève 
Steve Bennoun, Philippe Haeberli et Mallory Schaub 
Lorsqu'un enseignant donne un cours à l'université, il transmet toujours des valeurs et une 
certaine vision de son institution, que ce soit explicitement ou, le plus souvent, implicitement. De 
manière similaire, lorsque des conseillers pédagogiques mettent en place une formation en 
enseignement universitaire à destination des enseignants, cette dernière porte en elle un certain 
nombre de valeurs, une vision de l'enseignement, en d’autres termes, un curriculum caché (Gair 
et Mullins 2001).  
Dans cette communication, nous proposons d'aborder cette question des valeurs transmises aux 
enseignants en comparant deux formations de base en enseignement universitaire dispensées à 
l'Université de Genève, l’une à destination d’un public francophone, l’autre d’un public anglophone.  
L’analyse des éléments constitutifs et récurrents de ces deux formations permettra de faire 
ressortir lesquels éléments sont porteurs de valeur. Le croisement du regard du formateur, de 
celui des participants et l’analyse des traces composera l’essentiel de la méthodologie.  
Un des buts de ce travail est de mettre en lumière la part que jouent les conseillers pédagogiques 
dans l'établissement et la transmission des valeurs véhiculées par les enseignants. Le lien avec les 
valeurs institutionnelles sera discuté, en effet, les conseillers pédagogiques faisant souvent partie 
de l'administration centrale de l'université, ces derniers peuvent être vus par les enseignants 
comme des « représentants » du rectorat et de sa vision de l'institution. D'autre part, en tant qu'« 
expert » en enseignement universitaire, le conseiller pédagogique peut fortement influencer la 
vision de l'enseignement à l'université qu'a un enseignant.  
Le travail présenté ici doit être vu comme une première étape d’une recherche plus large. Il 
s'agira en effet d'expliciter nos hypothèses et de faire le compte rendu de résultats préliminaires, 
à partir notamment d’entretiens avec des participants.  
Référence  
Gair, M. and Mullins, G.. 2001. Hiding in Plain Sight. In E. Margolis (Eds.), The Hidden Curriculum 
in Higher Education (pp. 21–42). New York, NY: Routledge. 
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#67 Exploitation de la GPE lors du débriefing du stage de mise en situation 
professionnelle : cas des métiers d'éducation et de formation en physique-
chimie et en mathématiques 
Oussama Bendefa, Moulay Mustapha Hafid, Mustapha Belfaquir, Bouazza Belwahbi et 
Mohammed Yahyai 
Notre équipe de recherche et de formation aux métiers d’éducation et de formation organise, dans 
le cadre d’un Master de formation à ces métiers, options physique-chimie ou mathématiques, des 
stages de mise en situation professionnelle (MSP) en faveur de ses étudiants. Le stage porte en 
quatre semaines de prise de responsabilité totale dans une classe du secondaire (premier ou 
deuxième cycle). À leur retour, des séances d’évaluation du stage sont organisées à la faculté. Les 
participants, sont les étudiants, leurs professeurs maîtres du stage et des enseignants chercheurs 
de notre équipe de recherche.  
L’une des phases les plus importantes de ces évaluations, consiste en la verbalisation des 
difficultés rencontrées par le stagiaire lors de sa mise en situation professionnelle. Cette 
verbalisation est par la suite structurée en faisant usage de la grille d’analyse des pratiques 
enseignantes élaborées précédemment par les étudiants de la promotion (Résumé 1).  
Dans un deuxième stade, l’évaluation portera sur l’usage du débriefing comme moyen 
d’autoévaluation du stage. La méthode que nous adopterons est le focus groupe, où chacun des 
participants aura droit à un temps de parole, de la façon la plus équitable possible, pour exprimer 
ses points de vues, opinions et suggestions sur la méthodologie et la stratégie d’organisation des 
MSP.  
Notre souci est multidimensionnel visant d’abord l’amélioration du dispositif de formation 
professionnelle. 
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#160 Les pratiques enseignantes d’accompagnement à l’analyse de 
controverses socioscientifiques : tension entre science et valeurs 
Simon Bolduc 
Les grands enjeux contemporains se présentent comme des nœuds de politique et de science, 
d’économie et de morale et confrontent tant les professionnels que les citoyens à une complexité 
croissante. Certains de ces enjeux sont des controverses socioscientifiques et se caractérisent par 
une absence de consensus scientifique et par la présence d’une contestation sociale (Callon, 
Lascoumes et Barthe, 2001).  
Ces enjeux socioscientifiques sont de plus en plus utilisés en classe (Albe, 2009) et sont au centre 
de la formation par la cartographie des controverses. Cette formation novatrice, initiée par Bruno 
Latour, plonge les étudiants dans des discussions portant autant sur les acteurs de la controverse, 
leur système de valeurs, leurs intérêts, que sur le contexte de production des connaissances 
utilisées et l’évaluation des arguments scientifiques avancés. Ainsi, ces enjeux socioscientifiques 
sont autant controversés par rapport aux savoirs de référence impliqués, aux différentes 
définitions du problème qu’en font les acteurs, qu’au niveau des valeurs en jeu.  
Dans le cadre de cette communication, nous introduirons tout d’abord la controverse 
socioscientifique comme objet pédagogique afin de bien saisir son impact sur le contexte 
d’enseignement. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons aux pratiques des enseignants 
lors de l’accompagnement d’étudiants engagés dans l’analyse d’une controverse. De manière plus 
précise, nous aborderons la relation entre ces pratiques et la posture épistémologique des 
enseignants, soit leur conception de la nature de la connaissance et de la science. L’intérêt pour 
cette communication étant de décrire la tension entre le rapport aux savoirs et le rapport aux 
valeurs qui se développe dans les pratiques d’accompagnement.  
Notre présente recherche s’inscrit dans le projet FORCCAST (Formation par la cartographie des 
controverses à l’analyse des sciences et des techniques), dont le leadership est assumé par 
SciencesPo Paris. Une des visées de la recherche est de décrire l’influence de la posture 
épistémologique des enseignants sur leurs pratiques d’accompagnement afin de bonifier la 
formation des enseignants de cartographie des controverses. 
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#194 Education tout au long de la vie. La construction de l'expérience 
Mohammed Daoud 
Dans la perspective d’une éducation tout au long de la vie, il est nécessaire de construire ses 
expériences pour en faire des ressources pour l’action.  
Quels meilleurs outils pour élaborer ses expériences que la construction d’une histoire de vie ou 
un journal ?  
la pratique du journal est l’ outil privilégié de construction de l’expérience. Le journal permet de 
décrire, réfléchir et perlaborer ses expériences, notamment sur le terrain de la recherche en 
sciences de l’éducation, ou plus généralement en sciences humaines et sociales. Nous voudrions 
faire participer les étudiants à notre recherche actuelle et voir comment élaborer son expérience 
dans le cadre d’une éducation tout au long de la vie ?.  
La pratique du journal est l’ outil privilégié de construction de l’expérience. Le journal permet de 
décrire, réfléchir et perlaborer ses expériences, notamment sur le terrain de la recherche en 
sciences de l’éducation, ou plus généralement en sciences humaines et sociales. Nous voudrions 
faire participer les étudiants à notre recherche actuelle et voir comment élaborer son expérience 
dans le cadre d’une éducation tout au long de la vie ? L’analyse de l’expérience peut se faire dans 
le cadre des moments. La construction des « moments » de la personne peut s’appuyer sur une 
auto-observation systématique qui peut prendre différentes formes d’écriture biographique. En 
même temps qu’ils écrivent sur leur pratique les étudiants tentent de construire un continuum de 
cette écriture .Ils réfléchissent sur les dispositifs les plus adaptés pour penser la pratique.  
On demandera aux étudiants de tenir un journal de ses lectures. Il peut centrer son écriture sur 
un ou plusieurs ouvrages. L’objectif est de centrer sa lecture sur la question de l’expérience, et de 
commencer à réfléchir sur à son sujet de mémoire. Ce journal de lecture pourra se transformer en 
journal de recherche, après la période d’orientation. On note dans ce journal toutes ses réflexions 
au fur et à mesure de ses lectures. C’est une base de données à partir de laquelle l’écriture de l 
note de recherche est facilitée. 
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#102 Intégrité intellectuelle : un savoir-être et un savoir-faire 
Anne-Marie Fortin et Marie Lefebvre 
Cette communication porte sur l’atelier en ligne « ATE800 Intégrité intellectuelle : un savoir-être 
et un savoir-faire ». Elle fera le point sur le matériel pédagogique proposé aux étudiants, leurs 
réactions ainsi que celles des enseignants et exposera les défis auxquels nous sommes confrontés. 
Instauré en 2011 par le Décanat des études de l’École de technologie supérieure (ÉTS) en 
concertation avec le Comité de discipline, cet atelier a été développé afin d’endiguer le nombre 
grandissant de cas de plagiat reliés à l’utilisation de textes empruntés sans citation des sources de 
référence.  
En 2014, l’École a décidé d’étendre cette formation aux étudiants du baccalauréat. Les capsules 
vidéo et le matériel de l’atelier ont donc été intégrés dans les cours de communication 
obligatoires, ce qui a permis de joindre tous les étudiants (1,100 étudiants /an) au début de leur 
programme. Cette décision a également permis de répondre aux exigences du Bureau canadien 
d’agrément des programmes en génie (BCAPG) qui exige le développement de la qualité « 
Déontologie et équité : compréhension et respect des principes d’éthique et de responsabilité 
professionnelle, ainsi que d’équité » dans la formation des futurs ingénieurs.  
Les étudiants au baccalauréat profitent donc présentement d’une formation hybride grâce à la 
formation en ligne et au suivi assuré en classe. La diversité des étudiants, dont ceux avec des 
difficultés langagières, est prise en compte et les verbatim des vidéos leur sont accessibles.  
Cette expérimentation pédagogique porte fruit en ce qui a trait à la sensibilisation à l’intégrité 
intellectuelle pour les étudiants des premier et deuxième cycles. Toutefois des questions restent 
en suspens : Comment mettre en œuvre des stratégies d’intégration par le corps enseignant ? De 
quelle façon le corps enseignant peut-il effectuer un renforcement auprès des étudiants ? Et 
surtout, comment convaincre étudiants et enseignants du bien-fondé de cette pratique innovante 
?  
Bibliographie sélective  
Bureau canadien d’agrément des programmes de génie. 2015  
https://www.engineerscanada.ca/fr/agrement  
Communauté de pratique interuniversitaire sur l’intégrité académique du Québec. 2015.  
« Formations offertes par les institutions membres »  
http://www.uqac.ca/cpiia/ressources-pour-etudiants/  
ETS. 2012. «Règlement des études de premier cycle à l’ETS, chapitre 10 : plagiat et fraude»  
http://www.etsmtl.ca/A-propos/Direction/Politiques-reglements/regl_etudes_1er_cycle.pdf  
ETS. 2012 « Guide de rédaction du projet de fin d’études». In site ACCROS (1er cycle)  
http://accros.etsmtl.ca/Rapports/findetudes/rapport_fin_etudes.htm  
ÉTS. 2006. «Politique et règles en matière de propriété intellectuelle à l’ÉTS »  
http://www.etsmtl.ca/A-propos/Direction/Politiques-reglements/PolitiqueProprieteIntellectuelle 
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#121 Dispositif d’apprentissage hybride : quels impacts sur l’engagement des 
apprenants ? 
Pierre Dal Zotto, Emmanuelle Villiot-Leclercq et Sylvie Blanco 
L’objet de cette communication porte sur un dispositif d’apprentissage hybride mis en place à 
Grenoble Ecole de Management dans le cadre du cours « Gestion de l’information appliqué au 
management de la Technologie ». Ce dispositif articulant présence et distance, intégrant une 
démarche de classe inversée, rompt avec l’enseignement traditionnel de ce module, présenté 
jusqu’à présent sous forme magistrale. Il répond également à un processus institutionnel de 
soutien à la mise en place d’une pédagogie active qui sollicite l’engagement des apprenants dans 
leurs apprentissages. Elaboré avec les enseignants de GEM, le GEM Learning Model comporte 4 
piliers sur lequel un dispositif d’apprentissage devrait reposer : humain, classe inversée, mise en 
situation, insertion de l’imprévu. Dans ce contexte, le dispositif hybride présenté sollicite un 
changement de posture des apprenants mais aussi des enseignants qui vont devoir, notamment 
sur les temps d’activités à distance, prendre le rôle de tuteur pour accompagner et soutenir les 
apprenants.  
Les situations d’apprentissage dynamiques et évolutives (Doyle, 1986) ont été largement étudiées 
dans des travaux récents notamment lorsqu’elles intègrent des actions de supervision des 
activités des apprenants en distanciel. Ces travaux soulignent l’importance des rôles des tuteurs 
en fonction des facteurs de la situation d’apprentissage et des objectifs (Lavoué, 2011), en 
fonction des types d’accompagnement proposé - cognitif, méthodologique, métacognitif, 
relationnel – (Deschryver et Charlier, 2014), en fonction du type de soutien aux stratégies 
d’autorégulation des apprenants (Cosnefroy, 2012).  
Les objectifs de cette communication sont de présenter d’une part, le dispositif 
d’accompagnement des apprenants mis en place lors des temps d’activités à distance au regard 
du GEM Learning Model et d’autre part, son impact sur l’engagement et la motivation des acteurs 
du dispositif - apprenants et tuteurs - et sur le développement de stratégies d’autorégulation des 
apprenants lors des activités d’apprentissage à distance. 
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#189 De la créativité à l'innovation pédagogique 
Jean-Charles Cailliez 
L’innovation pédagogique est une dynamique vitale en éducation, mais aussi un processus 
continu. Pour la faire vivre, il faut nécessairement trouver de nouvelles idées pour transformer ses 
cours, à la fois dans leur contenu mais aussi dans la manière de les dispenser. La créativité, 
qu’elle soit individuelle (la bonne idée) ou collective (l’idée nouvelle produite par méthode de 
coworking) est la première étape qui mène à l’innovation pédagogique. Elle doit logiquement être 
suivie par une expérimentation avec ses étudiants qui conduira à une véritable innovation 
pédagogique. Celle-ci correspond à la mise en place et au déploiement de l’idée créative. Elle 
répond à un véritable besoin des étudiants, mais aussi des enseignants et elle s’articule 
logiquement avec les phases d’enseignement académique. En ce sens, il est vraiment important 
d’avoir à l’esprit que l’innovation pédagogique permet de réveiller (et même de révéler) les 
acteurs de la classe, qu’ils soient apprenants ou sachants, en leur donnant la possibilité de 
changer de posture pour devenir un peu plus actifs et collaboratifs dans la production et l’échange 
de leurs savoirs.  
Un exemple est donné ici avec la « classe renversée », méthode pédagogique en « do it yourself 
», qui a été imaginée pour un cours de génétique moléculaire destiné à des étudiants de licence. 
L’enseignement magistral y est abandonné au profit d’une méthodologie innovante et collaborative 
dont le but est de sortir les apprenants d’une certaine passivité et de les mettre en situation active 
d’apprentissage. Le changement de posture est ici bilatéral. D’une part, les étudiants passent de 
l’état de consommateurs à celui de constructeurs du savoir. Ils vont bâtir le cours sans qu’aucun 
document ne leur soit fourni. D’autre part, l’enseignant passe de la production et de la 
transmission du cours à l’accompagnement des étudiants dans la construction de ce savoir.  
Enfin, l’innovation pédagogique peut être abordée de deux manières différentes. La première qui 
est la plus fréquente consiste à imaginer de pouvoir enseigner les mêmes matières, mais 
différemment. C’est le cas des pédagogies inversées. L’étape suivante qui est la deuxième 
manière d’aborder l’innovation pédagogique est celle qui consiste à inventer de nouvelles 
matières, beaucoup plus inter- et transdisciplinaires. Elle correspond à de véritables nouvelles 
attentes. C’est ce que certains « hackers pédagogiques » ont appelé des cours de « smurtz ». Il 
s’agit d’une matière qui n’existe pas. On peut en faire ce que l’on veut à condition bien sûr qu’elle 
ait un sens et une utilité, un alignement pédagogique et qu’elle corresponde à un besoin existant 
ou à créer. Avec les enseignants de l’université, mais aussi d’autres établissements (collèges, 
lycées et universités), des ateliers de travail co-élaboratifs sont maintenant organisés qui 
permettent de construire ensemble ces cours de smurtz. Les premières productions, 
particulièrement créatives, produisent d’excellentes idées… qu’il nous tarde vraiment 
d’expérimenter. A vous de les découvrir dans le cadre de cette conférence ! 
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#173 L’environnement d’apprentissage influence-t-il la façon dont les 
étudiants apprennent ? Une étude comparative multi-site d’étudiants en 
médecine de 1ère année 
Anne Baroffio Barbier, Marie-Paule Gustin, Milena Abbiati et Margaret W Gerbase 
Dans de nombreuses universités, la première année d’études est une année de sélection. En 
raison des grands nombres d'étudiants, l'enseignement est magistral et les examens factuels. Le 
risque est de sélectionner et/ou d’induire chez les étudiants des approches d’apprentissage basées 
sur la mémorisation et la rétention à court-terme, peu compatibles avec le besoin académique 
d’un apprentissage en profondeur. Nous avons évalué si, dans un contexte sélectif, l’organisation 
du curriculum (traditionnel vs. intégré) peut favoriser la perception qu’ont les étudiants de leur 
contexte de formation et leurs approches d’apprentissage.  
Nous avons recruté des étudiants francophones de 1ère année de médecine à Lyon (n=291) et à 
Genève (n=227), formés dans un contexte de cours magistraux et d’examens par QCMs, mais 
bénéficiant d’une organisation de curriculum différente (cours traditionnels Lyon vs modules 
thématiques intégrés Genève). Les étudiants ont répondu à 2 questionnaires, le Revised-Two-
Factor-Study-Process-Questionnaire (approches profonde et surface) et le Dundee-Ready-
Educational-Environment-Measure (perception qu’a l’étudiant de l’enseignement, de 
l’apprentissage, de leurs compétences académiques, de l’atmosphère générale et de la vie 
sociale). Nous avons comparé leurs scores aux questionnaires avec un test de Student et étudié 
les interactions entre perception de l’environnement et approche d’apprentissage par des modèles 
à équations structurelles.  
La perception de l’environnement de formation est globalement meilleure à Genève (125 vs 106; 
p<10-3). Les étudiants genevois utilisent plus d’approches d’apprentissage en profondeur (3.3 vs 
2.9, p<10-11) et moins d’approches en surface (2.5 vs 2.9, p<10-3) que les étudiants lyonnais. 
La perception de la qualité de l’apprentissage est corrélée positivement avec l’utilisation 
d’approches profondes sur les deux sites, plus à Genève (0.6 vs 0.3) et négativement avec 
l’approche de surface (-0.4 vs -0.3).  
Ces résultats suggèrent qu’un environnement d’apprentissage intégré est mieux perçu par les 
étudiants et qu’il pourrait au moins partiellement compenser l'influence potentiellement 
préjudiciable de l'enseignement magistral et des examens factuels sur les approches 
d’apprentissage des étudiants de 1ère année. 
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#200 L’accueil et l’encadrement durant les stages d’été à l’hôpital régional de 
Ben Guerdane (Tunisie) : quelle efficacité et quels défis ? 
Hassen Teyeb, Wahiba Douki et Lotfi Gaha 
En Tunisie, plusieurs étudiants en sciences de la santé (Médecine, Pharmacie, Biologie, …) 
effectuent des stages au sein des hôpitaux régionaux, surtout pour le premier et le deuxième 
cycle. Dans le cadre de l’étude de l’efficacité des stages d’été et de leur complémentarité avec 
l’enseignement reçu à l’université, ce travail a pour objectif d’évaluer les stages des étudiants 
dans le domaine médical.  
Nous avons élaboré un questionnaire visant à explorer plusieurs aspects en rapport avec le stage 
de l’étudiant (qualité de l’accueil, sources d’information,….). Les réponses anonymes des 
stagiaires ont été recueillies pour être analysées. Nous avons sélectionné un échantillon 
représentatif du total de nos stagiaires durant l’été 2013 et nous avons inclus dans cette étude 
uniquement les étudiants du domaine médical.  
Nos résultats ont montré que 85 % des étudiants connaissaient l’objectif du stage, mais que 50% 
seulement connaissaient le programme complet de ce stage. 64 % n’avaient pas d’encadreur. 28 
% n’avaient pas été avertis à propos des risques. La quasi-totalité des stagiaires ont affirmé 
l’acquisition via ce stage d’une formation supplémentaire pratique et/ou théorique. 42 % ont 
recueilli l’information seulement auprès du personnel, ce qui met l’accent sur le manque de 
documents au niveau des services. De plus, 60 % parmi ceux qui étaient dans l’obligation de 
remettre un rapport de stage n’ont pas trouvé de l’aide. Plusieurs obstacles ont été évoqués, tels 
que le contact avec le malade. Enfin, 85 % des stagiaires ont affirmé leur volonté de prolonger le 
stage, témoignant d’une bonne intégration dans le service et de l’intérêt d’un apprentissage 
répondant à leurs attentes.  
Les problèmes révélés nécessitent plusieurs mesures permettant d’améliorer l’efficacité des 
stages, avec notamment la mise en place de procédures d’accompagnement des stagiaires et 
surtout la formation du cadre médical et paramédical aux bonnes pratiques nécessaires à la 
réalisation de cette tâche.  
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#152 Evaluation par les pairs avec Moodle dans une situation de classe 
inversée 
Edouard Laroche et Simon Zingaretti 
La présente communication rend compte de différentes expériences réalisées par un enseignant 
de l’Université de Strasbourg afin de soutenir les apprentissages de ses étudiants et des réflexions 
que ces expériences ont suscitées lors des échanges avec un conseiller pédagogique qui l’a 
accompagné.  
Dans l’objectif d’impliquer davantage les étudiants dans leurs apprentissages, de valoriser leurs 
compétences et leurs capacités de synthèse et d’intégration, l’enseignant décide d’expérimenter 
deux nouveautés : la classe inversée et l’évaluation par les pairs. Ces choix sont dictés par une 
évaluation mitigée d’un enseignement où les étudiants ont critiqué l’absence de contenus 
novateurs et exprimé le sentiment d’avoir survolé de nombreux problèmes sans entrer 
suffisamment dans les détails.  
Pour ce qui concerne la classe inversée, l’enseignant choisit de cibler les cours qui ne nécessitent 
pas de développer une expertise disciplinaire pointue, mais plutôt à procéder à une synthèse. Il 
porte ainsi son attention sur les modules destinés à faire la synthèse des connaissances sur un 
domaine ou à donner une culture scientifique et technologique sur un thème important pour leurs 
futures activités professionnelles des étudiants. Il postule que la classe inversée se prête 
particulièrement bien pour développer l’esprit de synthèse et sa culture scientifique.  
L’évaluation par les pairs, à l’image de ce qui se pratique dans le monde de la recherche, présente 
des avantages en termes d’apprentissage: elle invite les étudiants à être attentifs pendant les 
présentations de leurs camarades ; elle les entraîne aux activités d’évaluation ; elle leur permet 
de s’approprier les critères d’évaluation et de les appliquer. L’activité « atelier » de Moodle a été 
retenue pour mettre en place et gérer cette forme d’évaluation.  
La communication présentera cette expérience et les résultats observés. Elle s’attachera à 
montrer les effets de cette approche en termes d’apprentissage, la faisabilité et à discuter les 
limites de l’approche et de l’outil. Elle évoquera également les apports de la collaboration entre un 
enseignant et un conseiller pédagogique pour enrichir l’expérience et son analyse. 
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#37 La valorisation de l'apprentissage des étudiants dans le cadre d'une 
formation à distance de l'Université de Nîmes. 
L'exemple du Diplôme d'Université (D.U.) Généalogie et Histoire des familles 
Isabelle Ortega et Fouzia Akrifed 
L’un des besoins essentiels pour nos établissements supérieurs est de se développer, d’innover 
pour faire face, en partie, à la crise des valeurs.  
Notre volonté en créant le diplôme d’université de Généalogie et Histoire des familles à distance a 
été de tirer parti de l’attrait que cette discipline provoque et de répondre à un champ de 
compétences professionnelles spécifiques, pour lesquelles le savoir des universitaires ne suffit pas. 
Il fallait pour cela l’intervention d’un professionnel et c’est le cas dans notre formation où nous 
pouvons compter sur la participation d’un généalogiste familial. L’apport de ce partenaire extérieur 
permet de viabiliser notre diplôme, car la perspective d’employabilité passe en grande partie par 
sa connaissance du monde du travail.  
Outre les compétences professionnelles fournies par notre diplôme d’université, nous participons à 
la formation tout au long de la vie, car notre public a tous les âges. Nous visons à la fois 
l’augmentation des performances pour un poste de travail, mais nous voulons en outre 
accompagner les amateurs de généalogie dans leur développement personnel.  
Nous souhaitons que cette intervention à deux voix permette non seulement d’aborder l’aspect 
pédagogique, mais aussi de ne pas négliger les aspects technico-pédagogiques, les stratégies 
d’apprentissage, l’intégration de la technologie dans un contexte e-learning, la valorisation de 
l’action collective et surtout l’appropriation des connaissances.  
Afin de s’adapter à un public aussi diversifié, nous avons souhaité valoriser l’accompagnement des 
étudiants en FOAD : lutte contre la lassitude et la démotivation à distance, adaptation des outils 
pédagogiques innovants, accompagnement technique très important, travail collaboratif, activités 
de tutorat, médiation, dispositif d’apprentissage innovant, questionnaires sur leurs impressions. 
En effet, l’importance du choix des supports d’enseignement est un des facteurs-clés de succès et 
la pérennité de notre formation est assurée tant que son recrutement connaît en franc succès. 
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#220 Le poster exposé : la valorisation extra-universitaire du travail étudiant 
Daniel Fink et Léa Kolopp 
L’enseignement de la statistique de la criminalité donné à l’Université de Lausanne (UNIL) en 
criminologie et à l’Université de Lucerne (UNILU) en droit pénal est organisé autour d’un travail de 
recherche mené par les étudiants, l’élaboration d’un poster, l’interactivité et la réflexion sur les 
apprentissages réalisés. Dans cette conférence, nous souhaitons exposer quatre aspects de cet 
enseignement en montrant comment la production d’un poster comme résultat d’un travail de 
recherche des étudiants se combine avec un enseignement frontal et une instruction pratique sur 
l’élaboration d’un poster. Finalement, l’examen consiste dans la défense orale, en groupe, du 
poster réalisé, plus précisément des principes et choix qui ont guidé le travail d’élaboration.  
La qualité des travaux obtenus a permis d’exposer à l’UNIL ces posters dans les locaux de 
l’université et en ligne comme exposition virtuelle, et à l’UNILU dans les locaux de la faculté de 
droit et lors d’un colloque annuel d’une société académique.  
Au-delà de la présentation du potentiel de notre approche en termes de transmission de savoir, 
nous souhaitons discuter l’importance de la valorisation extra-universitaire du travail étudiant. 
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#54 Valoriser la conception partagée en équipe dans l’enseignement de 
l’architecture pour changer les représentations du métier 
Estelle Morle et Jean-Loup Castaigne 
L’enseignement de Master 1 en architecture permet aux étudiants de choisir un « domaine d’étude 
» dans lequel ils vont approfondir une thématique. Notre équipe a construit un enseignement 
autour de la conception architecturale par l’innovation et le partage collectif de cette conception, 
décliné en travail coopératif et collaboratif (Baudrit, 2007, p. 116). Dans un souci de cohérence 
avec les objectifs pédagogiques, nous avons fait le choix d’accorder autant d’importance dans 
l’évaluation certificative au résultat du travail de l’équipe d’étudiants qu’aux aspects collectifs. La 
taille et la composition des équipes (4 équipes de 4 étudiants) a été imposée par les enseignants 
(Prégent, Bernard, & Kozanitis, 2009, p. 125) sur base d’une fiche rédigée par chacun des 16 
étudiants à propos des 4 problématiques différentes qui seront traitées par chaque équipe.  
Notre communication se focalise sur les aspects coopératifs, le travail en équipe, valeur portée par 
les enseignants mais rarement encadrée et évaluée dans notre établissement. L’enseignement de 
ces aspects a consisté à mettre en place des processus de solidarité et d’autorégulation en plus du 
processus de production du projet architectural (Villeneuve & Motoi, 2009, p. 40). Elle présente 
les actions mises en place pour accompagner les 5 étapes de l’apprentissage en équipe 
(Villeneuve, 2010, p. 264) ainsi que les analyses quantitative et qualitative des données recueillies 
à la naissance de l'équipe (perceptions individuelles, contrat d’équipe,…), à l’étape de pouvoir 
(présence de tensions, de frustrations ou de résistances,…), à la recherche d'équilibre (évaluation 
par les pairs au sein de chaque équipe, rétroaction des enseignants sur l'évolution des équipes 
aux plans de la production et du climat d'équipe,…), à la réalisation (construction des projets des 
équipes et soutien des enseignants) et à la dissolution (bilan du travail par les étudiants et les 
enseignants, célébrations,…). Elle se conclura sur l’identification du développement professionnel 
des enseignants autour de la valeur portée : le travail en équipe. 
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#6 Physique & défis : une activité d’apprentissage par projet qui ne manque 
pas de PUNCH 
Matthieu Dontaine, Jim Plumat et Johan Tirtiaux 
Les étudiants engagés dans des études de physique sont, a priori, des étudiants enthousiastes et 
motivés pour les sciences. De fait, étudier la physique ne relève certainement pas d’un choix fait à 
la légère mais d’une passion nourrie parfois depuis longtemps. On peut donc comprendre qu’ils 
ont hâte de faire de la physique, comme l’apprenti boulanger de réussir son premier pain ! 
Pourtant, ils doivent bien souvent attendre de leur fin du cursus académique pour mettre en 
pratique leurs connaissances dans le cadre de leur travail de fin d’étude par exemple. De plus, les 
cours proposés aux étudiants de première année en sciences physique sont, pour la plupart, 
théoriques et les séances de travaux pratiques fortement scénarisées. 
Partant de ces constats, le cours-séminaire intitulé “ Physique et défis ” a été proposé aux 
étudiants. Ce cours a pour objectif de les initier à faire très vite de la “bonne physique” en mettant 
en application le contenu disciplinaire des principaux cours de première année et ceci en 
proposant des projets motivants sous forme de défis à relever.  
Nous présenterons les compétences que nous souhaitons voir développées par les étudiants lors 
du cours séminaire ainsi que la méthodologie utilisée. Ces différents éléments seront illustrés à 
l’aide d’exemples provenant de deux des défis que les étudiants ont déjà dû relever. Le premier 
étant de faire décoller une fusée à eau et de mesurer l’altitude maximale atteinte. Le second défi 
étant de construire un moteur thermique à l’aide de boites de conserve.  
Finalement nous présenterons les résultats d’une enquête indépendante réalisée auprès des 
étudiants à propos du regard qu’ils portent sur le cours. Ceci nous a d’ailleurs permis de porter un 
regard critique sur l’activité et de la faire progresser.  
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#214 L’enseignement des stratégies d’autoévaluation en première année 
universitaire 
Mirjam Mekhaiel, Benoît Galand et Marco Hessels 
En intégrant à l’université pour la première fois, les étudiants ont de nouveaux défis à surmonter 
et peuvent éprouver des difficultés (De Clercq, Galand, Dupont, & Frenay, 2013; Kappe & van der 
Flier, 2012; King, 1992; Pittman & Richmond, 2008). Afin de s’adapter aux nouveaux contextes 
académiques, les étudiants doivent être capables de réguler leurs stratégies, leurs comportements 
et leur processus d’apprentissage. Yip (2013) par exemple, explique que les stratégies 
d’apprentissage qui ont aidé l’étudiant au collège diffèrent des stratégies nécessaires pour réussir 
à l’université. L’autoévaluation de ses apprentissages devient alors une compétence indispensable 
dans la vie estudiantine. Néanmoins, sa maîtrise n’est pas aussi évidente qu’on pourrait le penser.  
En commençant à appliquer une nouvelle stratégie d’apprentissage, il est au début difficile 
d’estimer la qualité de son usage. S’autoévaluer pendant ce processus est donc important et fait 
référence à la conscience de son degré de compréhension et la performance sur la tâche (Schraw, 
1998).  
Le présent travail de recherche porte sur l’apprentissage des stratégies d’autoévaluation. Durant 
10 semaines (printemps 2016), une nouvelle stratégie de traitement de texte sera enseignée aux 
étudiants. En utilisant la matière du cours, ils utiliseront cette dernière et autoévalueront son 
usage ainsi que la compréhension des textes. Ils apprendront à s’autoévaluer à l’aide de grilles 
d’évaluation et de questions de réflexion. Enfin, à l’aide des tests de compréhension de textes, ils 
estimeront leur degré de maîtrise et le compareront avec leur maîtrise réelle.  
Cette communication porte sur l’enseignement de stratégies d’autoévaluation pour les étudiants 
universitaires et sa mise en œuvre. En plus, elle présente les résultats préliminaires au niveau de 
l’apprentissage des stratégies de traitement de texte, de l’usage de grilles d’évaluation, de 
questions de réflexions et de tests de compréhension.  
Références  
De Clercq, M., Galand, B., Dupont, S., & Frenay, M. (2013). Achievement among first-year 
university students: an integrated and contextualised approach. European Journal of Psychology 
of Education, 28(3), 641!662.  
Kappe, R., & van der Flier, H. (2012). Predicting academic success in higher education: what’s 
more important than being smart? European Journal of Psychology of Education, 27(4), 605!619.  
King, A. (1992). Comparison of Self-Questioning, Summarizing, and Notetaking-Review as 
Strategies for Learning from Lectures. American Educational Research Journal, 29(2), 303!323.  
Pittman, L. D., & Richmond, A. (2008). University Belonging, Friendship Quality, and Psychological 
Adjustment During the Transition to College. The Journal of Experimental Education, 76(4), 
343!362.  
Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional science, 26(1-2), 
113–125.  
Yip, M. C. W. (2013). Learning strategies and their relationships to academic performance of high 
school students in Hong Kong. Educational Psychology, 33(7), 817!827. 
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#273 Une recherche collaborative : identification des freins, leviers et 
conditions pour la mise en œuvre d’une approche-programme 
Louise Arsenault, Mariane Frenay, Marie-Claude Gagnon, Nathalie Kruyts, François 
Pothier, Benoit Raucent, Jean Roger, Claude Savard, Serge Talbot, Léticia Warnier et 
Pascale Wouters 
Dans le cadre d’un accord de réciprocité entre l’université Laval et l’Université Catholique de 
Louvain, le projet Louvain-Laval (2L) vise à co-construire et à formaliser une expertise collective 
en appui aux politiques et pratiques de développement pédagogique (‘educational development’) 
dans l’enseignement supérieur (Saroyan & Frenay, 2010).  
Les deux équipes ont centré leurs travaux sur la mise en œuvre de l’approche-programme 
(Prégent et al., 2009) et ont réalisé une étude qualitative sur la dynamique collégiale et 
collaborative des acteurs qui assure la cohérence d’un programme (Roy et al., 2007). Le recueil 
d’informations mené de manière parallèle dans les deux institutions - entre octobre 2015 et mars 
2016 – a eu pour objectif d’identifier avec les acteurs, plus particulièrement les responsables de 
programme, les leviers, freins et conditions qui mènent à la réussite de l’approche-programme en 
situation.  
Une méthodologie de recherche collaborative (Desgagné, 2007 ; Desgagné et al., 2001 ; 
Morrissette, 2012) ciblée sur les récits des acteurs–clés du programme a été définie en vue 
d’analyser collectivement le processus de collaboration et les conditions de réussite de l’approche-
programme. Il s’agit, d’une part, de faire émerger les savoirs d’expériences des responsables et 
d’analyser leur parcours académique et pédagogique. Et d’autre part, de documenter les 
pratiques, le pilotage, le travail collégial, les formes de collaborations pour identifier les points clés 
de la démarche, les points de passage difficiles, les paliers et les étapes indispensables à franchir 
en équipe et par chaque enseignant.  
Cette communication aura pour objectif de présenter le dispositif méthodologique original mis en 
place et de discuter des premiers résultats comparatifs. La démarche collaborative mise en œuvre 
avec les responsables de programmes sera examinée pour en dégager les potentialités et les 
limites de l’implication des professeurs, responsables académiques, au sein de ce processus de 
recherche. 
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#141 Végé-LAB : une pépinière d'étudiant-chercheur en sciences du Végétal 
Laurence Gondet, François Bernier et Pascaline Ullmann 
La communication présentera le programme « Végé-LAB » dont l’objectif principal est d’optimiser 
l’insertion professionnelle des étudiants du master « Biologie & Valorisation des Plantes » de 
l’Université de Strasbourg.  
En interaction régulière avec des laboratoires de recherche privés et publics, ils travaillent pendant 
trois semestres à la mise en place d’un projet de recherche innovant. Cette démarche place 
l’étudiant au cœur de sa formation afin qu’il aborde concrètement les différentes facettes des 
métiers de la recherche et puisse s’adapter rapidement à un nouveau poste de travail. De plus, les 
étudiants engagés dans ce programme font mieux le lien entre les enseignements traditionnels et 
la réalité du métier qui les attend.  
L’approche adoptée s’articule autour de plusieurs étapes, sollicitant chacune un questionnement 
de la part de l’étudiant, une réflexion personnelle et une flexibilité face aux contraintes 
méthodologiques :  
1. Les partenaires viennent présenter aux étudiants le contour du projet  
qu’ils souhaitent développer,  
2. Les étudiants se regroupent par équipe autour des thématiques proposées, et imaginent des 
pistes d’expériences,  
3. Après validation par le partenaire, le projet démarre, tout d’abord par une phase de recherche 
bibliographique, suivie d’une phase expérimentale au sein du laboratoire «Végé-LAB » ou /et dans 
les locaux du partenaire,  
4. Les étudiants présentent leurs résultats et leurs perspectives pour la poursuite du travail lors 
d’une réunion de fin de projet.  
L’étudiant est amené à communiquer ses résultats tout au long de ce processus, sous différentes 
formes : présentation orale basée sur un diaporama ou un poster, tenue d’un cahier de 
laboratoire, rédaction d’un article scientifique.  
Le programme «Végé-LAB » permet un décloisonnement multiple : entre disciplines, entre 
étudiants de différents parcours, à différents stades de leur master (M1/M2), entre enseignement 
et recherche, et entre l’Université et les laboratoires partenaires, en particulier du secteur privé. 
Curiosité, rigueur, créativité, réactivité et partage sont les piliers de cette démarche pédagogique 
; ce sont les valeurs que l’équipe pédagogique de Végé-LAB a comme ambition de promouvoir 
grâce à l’implication des partenaires et des étudiants, qui en sont les acteurs principaux, et dont 
certains viendront vous présenter leur témoignage. 
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#77 Articulation théorie-pratique en ergothérapie 
Martine Brousseau et Mylène Grisoni 
L’intégration théorie-pratique est une préoccupation des programmes de formation universitaire 
Selon Brandsford, Brown et Cocking, (1999), beaucoup de théories enseignées dans les 
programmes de formation à l’université ne sont pas intégrées dans la pratique ni dans les stages. 
Ces auteurs soutiennent que les étudiants en formation s’inspirent davantage de ce qu’ils 
observent dans leurs stages que des compétences qu’ils développent ou des savoirs qu’ils 
acquièrent dans leurs cours universitaires. À notre connaissance, cette thématique a fait l’objet de 
recherches empiriques en éducation et peu en ergothérapie. Ce sujet présente une pertinence 
professionnelle et scientifique pour la formation en ergothérapie autant en Europe qu’au Canada, 
compte tenu du nouveau contexte de formation. En France, le rehaussement de la formation 
suggéré dans l’Arrêté ministériel et au Canada, le rehaussement de la formation à la maîtrise 
amènent à se questionner sur l’importance du lien théorie-pratique. La présente communication 
vise à exposer les résultats obtenus auprès de 50 étudiants en ergothérapie, dont 19 sont 
canadiens et 31 sont français à savoir quels savoirs enseignés dans les cours théoriques sont plus 
facilement mobilisés dans la pratique. La discussion portera sur les différences France-Québec. 
Elle fera valoir l’importance de recentrer les enseignements sur les concepts centraux de la 
profession. 
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#78 Perceptions d’étudiants ayant une dyslexie sur leur situation universitaire 
Emely Ross, Georgette Goupil et France Landry 
La dyslexie affecte la rapidité de lecture, la compréhension et la rédaction des textes, les 
processus phonologiques ainsi que la mémoire de travail (Cameron et Nunkoosing, 2012). Les 
difficultés en lecture se répercutent non seulement sur l’apprentissage, mais peuvent aussi avoir 
des effets sur l’insertion sociale de la personne. Pour assurer l’accès égal à l’éducation sans 
discrimination fondée sur le handicap, les universités doivent fournir aux étudiants ayant une 
dyslexie des mesures d’adaptation, notamment des aménagements pour le suivi des cours et la 
passation des examens, des technologies d’aide ainsi que du soutien par des professionnels. Le 
nombre d’étudiants ayant une dyslexie et recevant des services a d’ailleurs connu une croissance 
notable dans les universités québécoises passant de 779 étudiants en 2010 à 1435 en 2014 
(AQICESH, 2015). Toutefois, peu d’études québécoises ont exploré les perceptions d’étudiants 
universitaires sur leur situation et les mesures d’adaptation pour compenser la dyslexie. Ainsi, 
l’objectif de cette étude exploratoire réalisée auprès de sept étudiants ayant un diagnostic de 
dyslexie est d’évaluer les difficultés rencontrées, le parcours scolaire, les mesures d’aide et les 
réactions des pairs ou des professeurs. La méthode repose sur des entretiens individuels ouverts 
ayant fait l’objet d’une analyse de contenu (Miles & Huberman, 2003). La présentation retracera le 
parcours scolaire des participants : âge du diagnostic et professionnels consultés pour l’obtention 
du diagnostic ainsi que les services reçus en cours de scolarisation. Cette présentation illustrera 
également la variété des aides utilisées par les étudiants pour faciliter leurs apprentissages ainsi 
que leurs perceptions des réactions des professeurs ou des pairs à l’égard de leurs difficultés 
reliées à leur dyslexie. Enfin, cet exposé décrira les recommandations et les stratégies 
d’adaptation des étudiants ainsi que leurs perceptions de leur future carrière.  
Références  
AQICESH. (2015). Statistiques concernant les étudiants en situation de handicap dans les 
universités québécoises 2014-2015. http://aqicesh.ca/docs/STATS_AQICESH_2014-15.pdf  
Gerber, P., Schnieders, C., Paradise, L., Reiff, H., Ginsberg, R., & Popp, P. (2001).Persisting 
problems of adults with learning disabilities: Self-reported comparisons from their school-age and 
adult years. Journal of Learning Disabilities, 23(9), 570-573.  
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (2003). Analyse des données qualitatives(2e éd.). Paris, France:De 
Boeck. 
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#180 L’accompagnement d’étudiants dyslexiques dans une formation par 
alternance : un conflit de valeurs ? 
Nathalie Richit 
Depuis 2013, la formation des professeurs stagiaires en France se fait par alternance, dans le 
cadre d’un master 2 MEEF (métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) dans les 
ESPE (écoles supérieures du professorat et de l’éducation) : à côté d’un stage en responsabilité à 
mi-temps, les étudiants suivent une formation universitaire et produisent un mémoire. Pour 
Moussay, Etienne et Méard (2009), le double tutorat devrait faciliter l’articulation entre les milieux 
de travail, de recherche et de formation : tuteur de terrain dans l’établissement scolaire, et 
référent ESPE.  
Paul (2009) estime que l’accompagnement peut revêtir différentes formes, qui drainent avec elles 
un univers de valeurs, la dimension relationnelle étant première pour cheminer ensemble. Pour 
Philion (2010), reconnaître les étudiants à besoins particuliers, tels que les dyslexiques, peut 
mener à des conflits de valeurs entre l’enseignant et l’institution.  
La dyslexie (INSERM, 2007) est considérée comme un handicap. Accompagner des étudiants 
dyslexiques en difficulté avec leur tuteur nécessite de réfléchir sur ses valeurs et celles de son 
université (« Le meilleur pour tous »), en les confrontant à celles des tuteurs qui représentent 
l’employeur (la norme). Les données recueillies sont les échanges avec les étudiants et les 
rapports des tuteurs.  
Nos résultats montrent que ces deux étudiants, l’un mettant en avant son handicap, l’autre le 
taisant, sont tous deux en souffrance : « Ma tutrice m’a dit qu’elle ne souhaitait pas que ses 
enfants aient un professeur comme moi ». Les tutrices ont le sentiment que leurs stagiaires 
mettent de la mauvaise volonté : « Il reste sur la défensive ». L’accompagnement individuel, à 
l’ESPE ou par mail, fondé sur la confiance et l’engagement, a permis au référent de dénouer les 
situations. La dimension relationnelle a été source de développement professionnel.  
Une formation des tuteurs à l’accompagnement est-elle possible ?  
Références bibliographiques  
Moussay, S., Etienne, R & Méard, J. (2009). Le tutorat en formation initiale des enseignants : 
orientations récentes et perspectives méthodologiques. Revue française de pédagogie, 166, 59-69  
Paul, M. (2009). Autour du mot accompagnement. Recherche et Formation, 62, 129-139  
Philion, R. (2010). L’accompagnement des étudiants ayant un trouble d’apprentissage en milieu 
universitaire : émergence d’un point de rupture entre les besoins individuels et collectifs. In M. 
Cifali, M. Théberge & M. Bourassa (Eds). Cliniques actuelles de l’accompagnement. Paris : 
L’Harmattan, 115-138  
INSERM. Expertise collective. (2007). Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Bilan des données 
scientifiques.  
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000190/0000.pdf 
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#171 Étudiants universitaires ayant un trouble d’apprentissage ou un TDA/H : 
Pourquoi soutenir le développement des habiletés d’autodétermination ? 
Josianne Robert, Godelieve Debeurme et Jacques Joly 
De plus en plus d’étudiants ayant un trouble d’apprentissage ou un trouble déficitaire de 
l’attention avec ou sans hyperactivité accèdent maintenant à des études postsecondaires au 
Québec notamment. En 2014-2015, 45% de la clientèle fréquentant les bureaux d’aide destinés 
aux étudiants en situation de handicap des établissements universitaires québécois présentait un 
de ces deux troubles (Association Québécoise Interuniversitaire des Conseillers aux Étudiants en 
Situation de Handicap, 2015).  
Une fois admis, ces derniers semblent moins persévérer jusqu’à l’obtention de leur diplôme que 
leurs pairs sans incapacité (Wagner, Newman, Cameto, Garza et Levine, 2005) ou encore ne 
complètent pas leur formation dans les délais prescrits (Murray, Goldstein, Nourse et Edgar, 
2000). Bien que des services et un bureau d’aide destinés aux étudiants à risque ou en situation 
de handicap soient offerts dans les établissements québécois, ces étudiants semblent peu les 
fréquenter (Jorgensen, Fichten et Havel, 2007; Philion, Bourassa, Leblanc et Plouffe, 2010). 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce comportement, mais parmi eux, un nous interpelle 
particulièrement soit le manque d’habiletés d’autodétermination; principale barrière à la réussite 
au postsecondaire selon différentes études (Getzel, 2008; Trammell, 2003; Webb et al., 2008). Ce 
domaine de l’autodétermination est encore peu exploré par la communauté scientifique (Getzel, 
2008; Jameson, 2007), particulièrement au Québec.  
Afin d’entamer la réflexion quant au soutien à accorder aux étudiants en difficulté, une recherche 
appliquée de type corrélationnelle prédictive (Fortin, 2010) utilisant une méthode de recherche 
mixte (devis séquentiel explicatif) basée sur le paradigme pragmatique (Creswell et Plano Clark, 
2011) a permis de décrire et de comprendre la contribution des habiletés d’autodétermination à la 
réussite scolaire d’étudiants de 1er cycle universitaire ayant un trouble d’attention ou 
d’apprentissage. Ainsi, pour la phase quantitative, 122 ÉTAA (échantillon non probabiliste 
accidentel) ont répondu au questionnaire en ligne «Habiletés d’autodétermination et réussite 
scolaire d’étudiants de 1er cycle universitaire» incluant la version traduite et validée du Self-
Determination Student Scale - SF issue du modèle de l’autodétermination de Field et Hoffman 
(1994; 2014). Par la suite, huit étudiants (méthode d’échantillonnage par cas extrêmes) ont été 
invités à approfondir leurs réponses dans le cadre d’une entrevue semi-dirigée. Or, contrairement 
à d’autres recherches (Field, 2003; Humprey, 2010; Jameson, 2007), aucune relation ne s’est 
révélée significative entre le score d’autodétermination, la persévérance ou la moyenne générale 
dans le cadre de notre projet. Par ailleurs, les réponses fournies par les étudiants interviewés nous 
permettent d’apporter un important éclairage à ces résultats.  
Après avoir présenté la problématique et le cadre théorique, l’objectif de cette communication 
portera principalement sur la présentation et l’interprétation des résultats qualitatifs. Des 
recommandations destinées au soutien à offrir aux étudiants du postsecondaire ayant un trouble 
d’apprentissage ou un TDA/H seront formulées. 
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#256 Compétences du conseiller pédagogique dans l’enseignement supérieur 
Yvan Pigeonnat, Christian Hoffmann, Rémy Hervé, Amel Corny, Marielle Pratte, Claude 
Boucher, Dorothée Kozlowski, Frédérique Artus, Marie Blondeau, Pascaline Delalande, 
Aude Pichon, Céline Grousson, Marine Olivo, Anne-Céline Grolleau, Christine 
Vandenkoornhuyse et Arnold Magdelaine 
En l’absence quasi-totale de formation initiale des enseignants aux questions de pédagogie de 
l’enseignement supérieur, le développement professionnel de ces derniers repose essentiellement 
sur un éventail de structures d’appui pédagogique dont un nombre croissant d’institutions se sont 
dotées. Les membres de ces différentes structures sont couramment dénommés « conseillers 
pédagogiques ». Ces conseillers pédagogiques ont pour but le développement professionnel en 
pédagogie des enseignants de l’enseignement supérieur. Ce métier émergent (une quarantaine 
dans le monde francophone en 2006, et probablement plus de 150 aujourd’hui) ne dispose pas 
encore de référentiel de compétences reconnu par l’ensemble de la profession.  
À l’occasion du BSQF 2015, rencontre bisannuelle de conseillers pédagogiques de l’enseignement 
supérieur francophone, quatre équipes ont présenté leurs travaux de réflexion et de conception 
d’un tel référentiel. Ces équipes provenant de la Belgique, du Québec et de la France se proposent 
de croiser leurs différents travaux afin de mettre en lumière des points de convergence et 
d’identifier des zones d’entendement commun. Cette collaboration à la recherche de parenté, de 
convergences, permettra de faire un pas vers l’identification de l’essence du rôle et des 
compétences du conseiller pédagogique dans l’enseignement supérieur dans le but de dégager 
une meilleure compréhension et une définition plus claire de ce métier complexe.  
Déroulement du symposium : après une courte introduction (5’) , chaque équipe présentera 
rapidement sa méthodologie de travail (10’ par équipe), puis une analyse des points de 
convergence et de divergence des résultats des différents travaux sera présentée, ainsi que les 
résultats d’une enquête menée auprès des participants au BSQF (20’). Le symposium se terminera 
par un temps d’échange avec l’auditoire.  
Les quatre équipes ainsi que leur méthodologie respective (incluant les références 
bibliographiques) sont présentées dans le fichier pdf joint. 
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#345 PENSERA (Rhône-Alpes, France) 
Yvan Pigeonnat, Christian Hoffmann, Rémy Hervé et Amel Corny 
Le référentiel de compétences pour le conseiller pédagogique dans l’enseignement supérieur que 
nous présenterons dans ce symposium est le résultat d’une réflexion menée en 2015 par le réseau 
PENSERA (Pédagogie de l’ENseignement Supérieur En Rhône-Alpes, qui regroupe les structures 
d’appui pédagogiques de dix institutions d’enseignement supérieur de la région Rhône-Alpes en 
France) sur la base du formalisme de Jacques Tardif. Le travail a tout d’abord été amorcé lors de 
plusieurs réunions mensuelles avec la vingtaine de membres du réseau PENSERA, puis l’ébauche 
travaillée en séances plénières a été affinée par un groupe plus restreint de quatre conseillers 
pédagogiques.  
Nous avons retenu quatre compétences. Chacune est décrite avec la même structure : l’intitulé de 
la compétence avec ses composantes essentielles, les situations professionnelles dans lesquelles 
elle s’exerce, et pour chacune de ces dernières, les trajectoires de développement associées.  
Un travail de recensement des ressources mobilisables pour les différentes trajectoires de 
développement sera mené au printemps 2016, et en parallèle, nous allons commencer à 
développer nos propres portfolios de compétences basés sur ce référentiel.  
Bibliographie  
Isaac, S. & Al. (2012). Le réseau PENSERA, acteur du développement de structures d’appui 
pédagogique en France, Communication lors du 27ème colloque de l’AIPU à Trois-Rivières 
(Québec).  
Tardif, J. (2006). L’évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement. 
Chenelière Education. 
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#346 Québec (Canada) : forger l'identité professionnelle du conseiller 
pédagogique de l’enseignement supérieur : un référentiel de fonction comme 
point de repère. 
Marielle Pratte et Claude Boucher 
Les conseillers pédagogiques (CP) de l’enseignement supérieur apportent, au sein leur 
établissement, une contribution significative au développement de l’expertise pédagogique et 
technopédagogique des enseignants du supérieur, au développement d’une culture 
organisationnelle et de leadership en matière de pédagogie, et œuvrent ainsi à l’amélioration de la 
qualité de la formation offerte aux étudiants.  
Constatant que cette profession, relativement nouvelle dans le milieu universitaire, est de plus en 
plus présente dans les institutions (Berthiaume & Rege Colet, 2013), le besoin d’en cerner 
l’essence et de forger l’identité professionnelle du CP se fait sentir. À cet effet, quelques 
référentiels ont été élaborés au cours de la dernière décennie.  
Nos travaux d'analyse de référentiels existants, conjugués à une consultation de CP universitaires, 
nous ont permis de faire émerger une structure de référentiel de fonction. À la différence des 
référentiels de compétences, ce dernier aborde la profession tout d’abord par les champs de 
fonctions (rôles), pour ensuite préciser les champs d'actions (mandats et dossiers) et, enfin, 
identifier les champs de compétences (ressources à mettre en œuvre pour exercer la fonction), 
dimensions qui sont essentielles au développement de l’identité professionnelles (Bacon, 2007).  
Notre souhait : que ce référentiel contribue à offrir des repères d’action pour le conseiller 
pédagogique du supérieur afin qu’il puisse exercer sa profession avec pertinence et efficacité.  
Bibliographie  
Bacon, C. (2007). Explicitation de l'interrelation identité professionnelle - éthique professionnelle à 
partir de savoirs théoriques et de savoirs pratiques: la situation de conseillères et conseillers 
d'orientation exerçant au Québec. Thèse de doctorat. Université de Sherbrooke: Faculté 
d'éducation.  
Berthiaume, D., & Rege Colet, N. (2013). La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères 
théoriques et applications pratiques. Tome 1 : Enseigner au supérieur. Peter Lang. 
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#347 ACoPé (France) 
Pascaline Delalande, Aude Pichon, Céline Grousson, Marine Olivo, Anne-Céline Grolleau, 
Christine Vandenkoornhuyse et Arnold Magdelaine 
L'association ACoPé (Association des Collaborateurs Pédagogiques) réunit des conseillers et des 
ingénieurs pédagogiques pour échanger sur leurs pratiques d'accompagnement des enseignants 
du supérieur. Influencés par le courant de la didactique professionnelle, plusieurs membres 
d’ACoPé ont décidé de travailler ensemble sur l’analyse de leurs activités afin de produire un 
référentiel de compétences. Dans le cadre de l’explicitation de l’activité, les membres du groupe 
se sont appuyés sur le Modèle d’Analyse Dynamique pour Décrire et Evaluer les Compétences 
(MADDEC) développé par Jean-Claude Coulet. Pour le construire, il a été nécessaire de créer un 
espace d’explicitation des représentations afin de s’assurer d’une vision partagée du concept de « 
compétence(s) », ici : l’art et la manière d’anticiper des situations dans un contexte donné en 
mobilisant et articulant des ressources (cognitives, humaines, etc.) pour orienter, agir, réguler, 
adapter.  
Bibliographie  
Bélanger, C. (2010). Une perspective SoTL au développement professionnel des enseignants au 
supérieur : Qu’est-ce que cela signifie pour le conseil pédagogique? The Canadian Journal for the 
Scholarship of Teaching and Learning, 1 (2).  
Chalvin, D. (2010). Cerveau Gauche, cerveau droit. Les neurosciences pour développer l’empathie 
et le leadership. ESF.  
Chauvigné C. et Coulet, J.-C. (2010). L’approche par compétences : un nouveau paradigme pour 
la pédagogie universitaire ? Revue Française de pédagogie.  
Coulet, J.-C. (2014). La conceptualisation dans l’activité individuelle et collective. Revue 
internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels.  
Pastré, P., Mayen, P. et Vergnaud, G. (2006). La didactique professionnelle. Revue française de 
pédagogie n°154.  
Rege Colet, N. et Berthiaume, D. (2015). La pédagogie de l'enseignement supérieur: repères 
théoriques et applications pratiques, Tome 2 : Se développer au titre d’enseignant. Peter Lang. 
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#348 Mons et Bruxelles (Belgique) 
Dorothée Kozlowski, Frédérique Artus et Marie Blondeau 
En communauté française de Belgique, la dynamique initiée par le processus de Bologne et la mise 
en place des démarches qualité ont conduit les universités à porter une attention particulière aux 
Services de soutien pédagogique. Au sein de ces services, on ne peut que constater la grande 
palette de fonctions remplies par une multitude d’acteurs (conseiller (techno) pédagogique, 
assistant pédagogique,…) à des niveaux d’intervention (l’Institution, les professeurs, les 
étudiants,…) qui varient d’un contexte à l’autre. L’absence de cadre qui permet de structurer ce 
métier d’accompagnateur pédagogique ne facilite pas la visibilité et la valorisation de ces tâches 
pour les équipes en place. C’est dans ce contexte de construction d’une identité professionnelle et 
de légitimation de celle-ci que les conseillers (techno-) pédagogiques de l’Université Libre de 
Bruxelles et de l’Université de Mons se sont rencontrés, en 2010, afin de créer leur référentiel de 
compétences.  
Bibliographie  
Bélanger, C. (2010). Une perspective SoTL au développement professionnel des enseignants au 
supérieur : Qu’est-ce que cela signifie pour le conseil pédagogique? The Canadian Journal for the 
Scholarship of Teaching and Learning, 1 (2).  
Frenay, M., Saroyan, A., Taylor, K. L., Bédard, D., Clement, M., Rege Colet, N., Paul, J.-J., et al. 
(2010). Accompagner le développement pédagogique des enseignants universitaires à l’aide d’un 
cadre conceptuel original. Revue française de pédagogie, 172, 63-76.  
Poumay, M. (2006). Former des Accompagnateurs du Développement Instructionnel d'Enseignants 
du Supérieur : l'école des Sherpas (thèse de doctorat non publiée). Université de Liège, Liège, 
Belgique.  
Rege Colet, N. (2006). Représentations et modèles pédagogiques des conseillers pédagogiques en 
milieu universitaire, in N. Rege Colet et M. Romainville, La pratique enseignante en mutation à 
l'université. De Boeck Université (« Perspectives en éducation et formation »), 185-198.  
Barras H., Daele A. & al. (2012). Proposition d'un cadre d'analyse pour évaluer les actions des 
conseillers pédagogiques à l'université Symposium. Actes du colloque AIPU, Trois-Rivières, 
Québec, page 11.  
Chaliès S., Chênerie I., Martin F., Talbot L., Tricot A. (2010). Réflexion autour du métier de 
conseiller pédagogique dans le contexte universitaire français. Actes du colloques AIPU, Rabat, 
Maroc.  
Colin C., Pires da rocha S. (2008). Stratégie d’évolution d’une cellule TICE en un Centre d’Appui 
aux Pratiques d’Enseignement. CIUEN.  
Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating training programs: the four levels (3rd 
ed.). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 
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#136 Valeurs dans l’enseignement ou valeurs de l’enseignement ? 
François Coppens, David Janssens et Denis Lemaître 
Dans un monde qui s’interroge sur ses valeurs, et sur la pertinence ou les moyens de charger 
l’enseignement de les transmettre, nous proposons une réflexion sur celles qui seraient inhérentes 
à l’acte même d’enseigner. Enseigner ne serait pas sans valeurs : mais lesquelles ? La philosophie 
de l’éducation offre des ressources pour travailler cette question.  
F. Coppens propose de mobiliser la distinction aristotélicienne entre poièsis et praxis, réactivée par 
des auteurs contemporains, pour mettre en lumière les caractéristiques qui distinguent 
essentiellement l’acte d’enseigner, comme praxis, d’une activité de fabrication. Ces 
caractéristiques seraient communes à l’enseignement et aux relations d’aide ou de soin, et leur 
clarification aiderait à prendre acte des valeurs inhérentes à l’enseignement, à identifier des 
enjeux pédagogiques concrets et à éclairer les inflexions prises par notre modernité.  
D. Janssens dégage de son expérience de l’éducation aux arts libéraux une réflexion sur les 
notions de connaissance de soi et de modération. Les Anciens identifiaient ces deux notions dans 
une même qualité, la‘sôphrosúnè’, quand nous les avons séparées dans un geste qui est peut-être 
au cœur de nos difficultés actuelles. La remobilisation contemporaine de cette qualité, à rebours 
d’une tendance à l’instrumentalisation, invite à traiter cette valeur de manière adéquate dans 
l’éducation et à en identifier les implications pédagogiques concrètes.  
D. Lemaître propose une analyse centrée sur l’injonction d’innovation et les dispositifs de 
formation qui la traduisent concrètement : ne doit-on pas y reconnaître un changement profond 
des valeurs dont jusqu’ici se nourrissait le devoir de progrès ? Ce changement serait aussi un 
renoncement, dont les enjeux dépassent largement le souci d’utilité pratique évidemment décisif 
dans la formation d’ingénieurs qui sert de contexte à cette analyse. Il importe de clarifier, pour 
pouvoir en juger, les nouvelles valeurs que porterait cette injonction.  
Ancrées chacune dans des terrains pédagogiques différents, ces trois propositions ont en commun 
de mobiliser les ressources des sciences humaines pour examiner des valeurs qui seraient 
inhérentes à l’acte même d’enseigner. Elles veulent ainsi contribuer à une analyse lucide des 
dispositifs pédagogiques et à une prise de conscience et une discussion raisonnable des choix par 
lesquels nous décidons actuellement de l’avenir de notre modernité et de ceux qui y vivent et de 
la part qu’y prend l’enseignement. 
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#336 Enseigner n’est pas fabriquer. La formation des professionnels de la 
relation d’aide et de soin comme praxis 
François Coppens 
Nous proposons de mobiliser la distinction entre deux types d’activités raisonnables, la praxis 
(action où il en va de l’humain) et la poièsis (activité de fabrication d’un produit/résultat 
prévisible, par la mise en œuvre d’une procédure intelligente). Élaborée par Aristote, effacée par 
la réduction moderne de la raison à la science, cette distinction est réactivée par des auteurs 
contemporains qui invitent à questionner un modèle utilitariste de l’enseignement. Dans le cadre 
d’une philosophie de l’éducation attentive aux enjeux fondamentaux de la relation pédagogique et 
en particulier de l’acte d’enseigner, clarifier ce qui distingue cet acte d’une activité de fabrication 
permet d’en discerner l’excellence spécifique, ou la valeur, et sa contribution essentielle à une 
société humaniste. Elle permet surtout, dans une démarche réflexive, de porter un regard critique 
sur des tensions qui sont au cœur de ces pratiques professionnelles, tant pour l’enseignement que 
pour les professions concernées ici, dans une société marquée par de profonds changements.  
Notre propos cible plus précisément trois caractéristiques qui distinguent la praxis d’une activité 
de fabrication, concernant la maîtrise, la temporalité et la finalité. Nous en dégageons des 
implications pour une philosophie de l’éducation, quant aux valeurs inhérentes à cette praxis et 
leur contribution à l’humanisme. Nous interrogeons ensuite, dans une démarche réflexive, certains 
enjeux concrets de cette distinction pour les dispositifs pédagogiques dans la formation de 
professionnels de la relation d’aide (éducateurs spécialisés) et de soin (kinésithérapeutes). Nous 
en soulignons enfin quelques conséquences pour la dynamique de notre modernité, au travers des 
mutations dans lesquelles elle s’engage actuellement pour ce qui concerne la transmission, 
l’autonomie et le savoir.  
Indications bibliographiques  
Aubert, N. (éd) (2006). L’Individu hypermoderne. Toulouse : Érès.  
Cifali, M., Giust-Desprairies, F. (dir.) (2008). Formation clinique et travail de la pensée. Bruxelles : 
De Boeck Supérieur.  
Gernet, I, Dejours C. (2009). « Évaluation du travail et reconnaissance ». In Nouvelle revue de 
psychosociologie 2/2009 (n° 8), p. 27-36.  
Higgins, C. (2011). The Good Life of Teaching : An Ethics of Professional Practice. London : Wiley-
Blackwell.  
Taminiaux, J. (2014). Chroniques d’anthropologie politique : Poièsis et praxis des Anciens aux 
Modernes. Paris : Hermann. 
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#337 Modération et connaissance de soi en arts libéraux 
David Janssens 
L’objectif de cette communication est d’examiner la connaissance de soi et la modération comme 
des valeurs essentielles à l’enseignement et à l’éducation. Bien qu’une perspective moderne 
distingue ces deux concepts, l’Antiquité grecque les identifiait par un même terme, la sôphrosúnè, 
qui désignait une valeur en tant que telle (Rademaker 2005). Dans ce sens ancien, elle indiquait 
une perception claire à la fois du contexte, des limites et des limitations, qui était considérée 
comme un prérequis indispensable pour un enseignement et une éducation véritables, et requise 
comme telle de tous les acteurs impliqués dans l’éducation. La philosophie de l’éducation 
contemporaine a réactivé cette notion en réponse à ce qu’elle a perçu comme un renforcement de 
la standardisation et de l’instrumentalisation de l’éducation (Standish, Smeyers, et Smith 2007; 
Blake, Smeyers, Smith, et Standish 2003; Nussbaum 1997).  
Je traiterai de certaines conséquences pratiques qu’il y a à traiter de manière adéquate la valeur 
de sôphrosúnè dans l’éducation contemporaine. De manière générale, cela implique que même la 
transmission d’habiletés et de savoirs techniques ne peut réussir sans une conscience de soi à la 
fois historique, morale, politique, économique et culturelle, tant pour l’enseignant que pour 
l’étudiant : cela doit autant que possible se refléter dans les méthodes d’enseignement et 
d’évaluation (Lipka et Brinthaup, 1999).  
Indications bibliographiques :  
Blake, N., Smeyers, P., Smith, R., and Standish, P. (éds.) (2003). The Blackwell Guide to the 
Philosophy of Education. London: Blackwell.  
Lipka, R. P., and Brinthaup. T. M. (1999). The Role of Self in Teacher Development. New York: 
State University of New York Press.  
Nussbaum, M. (1997). Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. 
Cambridge, MA: Harvard University Press.  
Rademaker, A. (2005). Sophrosyne and the Rhetoric of Self-Restraint: Polysemy & Persuasive Use 
of an Ancient Greek Value Term. Leiden: Brill.  
Standish, P., Smeyers, P., Smith, R. (Eds.) (2007) The Therapy of Education: Philosophy, 
Happiness and Personal Growth. London: Palgrave MacMillan. 
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#338 Quelles valeurs inspirent les pédagogies de l’innovation ? Le cas des 
formations d’ingénieurs 
Denis Lemaître 
Le thème de l’innovation, qui s’impose comme une norme sociale dans tous les champs de 
l’activité du travail, se diffuse également dans l’enseignement supérieur. Cette injonction se 
manifeste à différents niveaux : celui des politiques institutionnelles ; celui des pratiques 
enseignantes; celui de l’ingénierie de formation, dans l’idée de former des professionnels adaptés 
aux nouveaux défis sociotechniques de notre époque. Nous nous centrons ici sur ce dernier point, 
pour interroger les fondements idéologiques sur lesquels se développent des dispositifs de 
formation visant à former des diplômés innovants.  
C’est particulièrement le cas des formations d’ingénieurs, dont on attend qu’elles stimulent 
l’innovation technique et industrielle par des orientations curriculaires nouvelles. Il existe nombre 
de dispositifs de formation (projets d’étudiants, fablabs, jeux d’entreprise, etc.) dont l’objectif est 
de développer chez les étudiants la capacité à innover. Dans les institutions de formation, 
l’innovation est tout à la fois un thème d’étude, un objectif d’apprentissage et une finalité 
éducative, qui installe des valeurs nouvelles. L’hypothèse sur laquelle repose cette proposition est 
que la formation à l’innovation impose un changement de paradigme important, dans le 
renoncement à l’idée de progrès sur laquelle reposait le développement de l’université et des 
écoles d’ingénieurs à partir du XIXe siècle. Le passage de la valeur « progrès » à la valeur « 
innovation » installe en effet un nouveau rapport au temps et à l’espace, dans le renoncement à 
l’universel et la promotion de l’ici et du maintenant, dans une logique utilitariste et pragmatiste. 
En s’appuyant sur trois exemples de dispositifs de formation à l’innovation, cette communication 
se propose de caractériser les nouvelles valeurs qui s’imposent dans la formation à l’innovation, 
comme par exemple la performance, la coopération, la créativité, etc.  
Indications bibliographiques  
Albero, B. (2010). « Une approche sociotechnique des environnements de formation : rationalités, 
modèles et principes d'action ». In Education et didactique. Vol. 4, n°1/2010, pp. 7-24.  
Barbier, J.-M. (2000). « Rapport établi, sens construit, signification donnée ». In Barbier J.-M. & 
Galatanu O. [dir.], Signification, sens, formation. Paris : PUF, p. 61-86.  
Bernstein, B. (1990). Class, codes and control. Volum IV. The structuring of pedagogic discourse. 
London and New York : Routledge.  
Cros, F. (dir) (2007). L'agir innovationnel : entre créativité et formation. Bruxelles : De Boeck.  
Fabre, M. (2000). « La question du sens en formation ». In Barbier & J.-M., Galatanu, O. [dir.], 
Signification, sens, formation. Paris : PUF, pp.131-132.  
Roegiers, X. (2012). Quelles réformes pédagogiques pour l'enseignement supérieur ? Bruxelles : 
De Boeck. 
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