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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. 



	

	

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 
 
#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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Compétences transversales 
 
#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. 




