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Comment développer la motivation 
 à utiliser de nouvelles approches? 

Ce n’est pas une chasse d’eau … 
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« Massification » & Diversification 
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Source:  NF Enseignement & Recherche N° 10 



Des besoins accrus de flexibilité 

21.5 % 34.3 % 

2000 2016 



« Non, tu n’as pas été téléchargé, tu es né. » 





Caractéristiques Génération Z 
• Nés après 1995 

• Indépendants et responsables  

• Entrepreneuriaux 

• Privilégient approches pratiques et appliquées 
pour apprendre 

• Utilisent réseaux sociaux pour recherches 

• Communiquent avec des images 

• Sont très connectés 

Source: Enquête Forbes  



Des pratiques « multitâches » 

94%  reçoivent 
 et envoient des textos 

Textos Oui

Textos Non

63% pensent pouvoir concilier 
Textos et cours 

Pensent concilier

doutes sur
conciliation

Clayson & Haley 2016 



Des effets réels sur l’apprentissage  

Pashler 2013 
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Il a été démontré que la Qualité de 
l’enseignement supérieur est au coeur du 
développement de l’Espace Européen de 
l’Enseignement… 
Ils soulignent également qu’en cohérence 
avec le principe d’autonomie des institutions, 
la responsabilité première de l’assurance 
qualité incombe aux institutions et constitue 
la base d’une réelle transparence  
/   »accountability » du système académique 



EUA - Trends 2010 – 821 institutions En 2015 – 75 % 



Student centered 
Teaching & Learning 



ESG 2015 





• Méthodes variées et actives  
• Flexibilité des parcours individuels 
• Structures de support à 

l’apprentissage 
• Responsabilisation et autonomie 
• Implication dans élaboration des 

formations 

Un concept large & un changement culturel 



Le cours ex-cathedra reste majoritaire  

Source: ESU Survey SCTL 2015  

Cours  Magistral 39.27 % 
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Une concurrence 
qui se développe  



< 3 % des étudiants feront  
une carrière académique 





Le palmarès des universités… 





Question: What is the main role of university education? 

Ce que les recruteurs attendent des universités 
 

28.1% Germany 

16.3% France  

21.5% France 

Trendence 2014 



Les attentes des 
employeurs Créativité 

Réflexivité 
Capacité à résoudre des problèmes 
Savoir travailler en équipes 
Savoir apprendre 
Savoir communiquer 
Compétences entrepreneuriales 
Solides connaissances de base 
et capacité à les utiliser …. 
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Flexibilité – Diversité - Pertinence 
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Pierre Angulaire  

Learning Outcomes 



Source: EUA Trends 2015 – 451 institutions 



Les Learning outcomes servent à : 
• Construire 

• Evaluer 

• Communiquer 

• Collaborer 

• Et favorisent l’autonomie 



• Approfondir la connaissance des penseurs du 

domaine; 

• Identifier par un travail de comparaison les 

convergences et les divergences entre les idées 

de ces différents auteurs (être capable de les 

regrouper en « familles de pensée »); 

• Retracer la genèse des concepts théoriques 

clés de l’histoire comparée des religions. 

Exemples d’objectifs 



L.O: les compétences, une logique d’intégration 

S 

SF 

SE 

Realité 
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Bligh 2000 

Pensée critique, 
 résolution, diagnostic,... 

N=15 

 

Transmission de 

connaissances 
N=94 



Cognitiviste Constructiviste Socio-constructiviste 

Implication active des apprenants 



Tout ce que vous leur 

enseignez vous les 

empêchez de l’apprendre 

J. Piaget 



Changement 
• Comportement 
• Représentation 
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L’apprentissage une co-construction 
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  1 2 3 

Applicable 

Très peu de notions 
utilisées 

Certaines notions sont utilisées 
dans un seul contexte 

Certaines notions sont utilisées 
dans des contextes différents 

Interactivité 

Très peu d’interactivité Interactivité étudiant-e-
s·/étudiant-e-s ou étudiant-e-
s/enseignant-e 

Interactivité étudiant-e-
s/étudiant-e-s et étudiant-e-
s/enseignant-e 

Feedback 

Quasi pas de feedback Feedback monosource (soit 
collègues, prof, résultats) 

Feedback multiple (collègues + 
prof + résultats) 

Réflexivité 

Peu d’activités qui 
stimulent la réflexivité 

Quelques activités qui stimulent 
la réflexivité (activités de 
synthèse, de comparaison, de 
mise en relation, de 
formalisation) 

Nombreuses activités qui 
stimulent la réflexivité (activités 
de synthèse, de comparaison, de 
mise en relation, de 
formalisation) 



Exposé ex-cathedra 



Reflexivity Feedback 

Application 

Interactions 

Application 

Ex. cours M.+ 

Discussions en petits gr. 
Peer Learning 

Etude de cas en cours 

Synthèses 
Comparaisons 
Mind mapping 









Source EUA Trends 2015 



La réflexion pédagogique prime sur l’utilisation de la technologie 
 





« Is active learning like broccoli? 
Student perceptions of active 
learning in large lecture classes » 

Smith & Cardaciotto 2011 
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Le Transfert 



De quoi parle t - on ? 

• La capacité d’un apprenant de résoudre de 

nouvelles situations en mobilisant les 

connaissances apprises antérieurement dans des 

situations différentes 

• Exige une mobilisation des stratégies pour réaliser 

cette tâche 

Frenay & Bedard 2006 



Situation source 

Situation cible 

Ex. cours /  
expérience 

Ex Terrain 
Situation prof. 

Résolution du problème  

Situation d’apprentissage 

Processus  

Connaissances, 
compétences: 
intégrées dans une 
situation 



S’entrainer à construire des ponts 





L’apprentissage n’est pas fait de ce qui vous arrive 

mais de ce que vous faites quand cela vous arrive 



La pratique réflexive 

Kolb (1984) 

Expérience concrète 

Pratiquer 

Conceptualisation abstraite 

Généraliser 

Expérimentation active 

Transférer 

Observation réflexive 

Analyser 



Apprendre tout 
au long de la vie 
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Un cours à l'université donné par Henricus de Alemannia (peinture de Laurent de Voltina  (seconde moitié du 14e siècle) 



Relation entre le niveau d’utilisation des connaissances et 

acquis des étudiant-e-s et le rôle des enseignant-e-s  

Enseignant-e 

Etudiant-e-s 

Expertise 

porte sur 

le Contenu 

Expertise 

porte sur le 

Processus 

100% 

 

 

 

0% 
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Des logiques plutôt individualistes… 

 



  »collaboration has moved 
from an intuitively good idea  
to an imperative because of 
the overwhelming evidence 
of it’s benefits «  



B 

A 

C 

B 

E 

D 

Collaborer pour construire un projet cohérent  
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Motivation 

M = C X V 
Compétence perçue 

 pour atteindre le résultat 



ESG 2015 



Offrir la diversité et Inciter à rebondir 



Conseil 

Formation 

Réseaux 

Moocs & Co 

Evaluation 

Fonds, projets 
d’Innovation 

« Just in Mood – Just in Time » 



Le développement  s’inscrit dans un champ de tensions 

Eduquer un grand nombre 

Contribuer au 
développement local 

 Identifier la relève 

 Rayonner à l’international 

Accountability   Liberté académique 

Recherche de pointe  Valorisation enseignement 

….. ….. 



Expliciter un projet spécifique 



Construire une vision de l’enseignement 
• Pour prendre parti et créer la cohérence 
• Quelles priorités ? 
• Comment impliquer la communauté ? 
• Comment concrétiser cette vision? 

 
 



En Bref… 

• Flexibilité – Diversité - Pertinance. 

• Un Changement culturel 

• Une volonté politique affirmée 

• Une valorisation réelle de l’enseignement 

• Developpement d’une Culture Qualité 

• Mise à disposition de ressources 

 



Université 



Université 



L’apprentissage, processus largement invisible 

L.O 



« C’est le rôle essentiel 
du professeur d’éveiller 
la joie de travailler et 
de connaître » 

Einstein 



Jacques.lanares@unil.ch    

Merci de votre attention 


