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Approche réflexive pour les étudiants 
 
#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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Approche réflexive pour les étudiants 
 
#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 :  
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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-
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- 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. 
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Approche réflexive pour les étudiants 
 
#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. 




