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Les ateliers auxquels ont contribué les participants des JIPES 2016 ont donné lieu à de riches 

échanges. En ressort un foisonnement d'idées pour accompagner la transformation 

pédagogique de l'enseignement supérieur. Un grand nombre d'actions amorcées ou 

poursuivies par le MENESR en 2016-17 s’inscrivent dans leur prolongement : production d'un 

référentiel métier des enseignants-chercheurs, création d'un MOOC pour se former à la 

pédagogie dans l'enseignement supérieur, publication d'un état des lieux de la recherche en 

éducation, soutien au lancement du réseau RéNAPS'up pour l'approche par compétences, 

financement de projets pédagogiques transformants (appels à manifestations d’intérêt), 

allocation de ressources à des équipes impliquées dans la formation tout au long de la vie, 

accompagnement des établissements dans leurs stratégies pédagogiques en articulation avec 

leurs stratégies numériques... 

 

Toutes ces initiatives, et bien d'autres, nourriront la réflexion lors des JIPES 2017, pour 

continuer à co-construire et soutenir dans les années à venir la transformation pédagogique 

dans les établissements d'enseignement supérieur. 
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Recrutements, carrières, services : quelle prise en compte de la 
pédagogie ? 
 

Animateur :  
Philippe LALLE, vice-président CFVU 2012-2016 de l’Université Claude Bernard Lyon 1 
 

Rapporteur : 
Patricia ARNAULT, experte auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour l'Enseignement 
Supérieur (DGESIP-MENESR). 

 
PROBLEMATIQUE 
 

La reconnaissance et la valorisation de l’activité d’enseignement dans le recrutement et la carrière des 
enseignants et enseignants-chercheurs ont depuis longtemps été identifiées comme l’un des leviers 
clés de la transformation pédagogique. Parallèlement, le développement de nouvelles formes 
d’enseignement (formation à distance, tutorat...) induit une adaptation des modalités de décompte du 
service, conçues pour le modèle classique du face à face présentiel.  
 
Comment mieux valoriser les activités pédagogiques dans le recrutement et les promotions des 
enseignants et enseignants-chercheurs ? Quels sont les outils et critères pour évaluer ces activités, 
préalable à toute reconnaissance ? Comment prendre en compte les nouvelles formes pédagogiques 
dans le décompte du service d’enseignement et le référentiel d’activités ? Quels sont les dispositifs 
d’ores et déjà mis en place dans le cadre de l’autonomie des établissements ? Comment ces politiques 
peuvent-elles se diffuser plus largement ? Quels sont les freins au niveau national (règlementaires, 
fonctionnement du CNU…) sur lesquels il faudrait agir ?  
 
SYNTHESE 
 

Méthodologie utilisée pour animer l’atelier : 
Les participants (23) ont été répartis par groupes de 4 personnes (les personnes issues d’un même 
établissement étaient invitées à ne pas se mettre à la même table afin de mieux échanger les points de 
vue). Trois questions ont été discutées successivement avec, pour chacune, un temps d’échanges et de 
production par groupe (restitution sur des post-it), puis un temps de mise en commun et débat avec 
toute la salle.  
 

Question 1 : Comment agir au niveau du recrutement ? 

Deux aspects ont été  débattus : la qualification d’une part, le recrutement d’autre part. 
La qualification 

La qualification devrait être conditionnée par la qualité pédagogique, avec la même importance 
qu’elle l’est par la recherche, et donc devrait être soumise au moins à l’obligation d’avoir eu une 
activité d’enseignement. La question se pose donc différemment pour les fonctions de maître de 
conférences et pour celles de professeur. 
Pour cela, il faudrait revoir les contrats doctoraux, tout doctorant devant pouvoir faire de 
l’enseignement, voire devant faire de l’enseignement. Actuellement, le contrat doctoral de 2009 
(décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements 
publics d’enseignement supérieur ou de recherche) permet uniquement de réaliser une activité 
complémentaire d’enseignement. Les titulaires d’un contrat doctoral ne peuvent se voir confier 
des vacations d’enseignement ponctuelles. 
Les doctorants doivent être formés et accompagnés dans cette activité d’enseignement. La 
disparition des CIES (dont la qualité a pu être inégale) n’a pas nécessairement été compensée par 
la mise en place de modules d’initiation à la pédagogie dans les écoles doctorales. Si le projet 
professionnel du doctorant est de postuler pour être enseignant-chercheur, il est pourtant 
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essentiel de proposer une formation à la pédagogie dès la première année de doctorat (l’une des 
plus-values des CIES était précisément la formation sur trois années). 
Cette mission de formation des doctorants à la pédagogie universitaire pourrait être confiée aux 
COMUE ou autres formes de regroupements. 

Évocation de deux types de freins souvent rencontrés :  
1. Certains directeurs de thèse « interdisent » l’activité d’enseignement à leurs 

doctorants.  
 La question serait levée si l’activité d’enseignement devenait obligatoire, 
mais à minima il faut arriver à surmonter ces réactions, les compétences 
acquises en enseignement pouvant largement être ré-investies dans la carrière 
ultérieure en dehors du métier d’enseignant-chercheur (prise de parole en public 
lors de congrès, animation de séminaires, formation d’adultes…). 

2. Des sections du CNU peuvent avoir des difficultés à affecter des enseignements aux 
doctorants, les enseignants-chercheurs statutaires ayant du mal à effectuer un 
service complet d’enseignement. On voit ici un effet négatif de la notion de service à 
192h.  

 Une charge inférieure à 192h ne doit pas être pénalisante si l’enseignant-
chercheur se consacre à d’autres activités, et notamment l’innovation 
pédagogique ou le mentorat de jeunes collègues ! 

 
Lors de la procédure de qualification, il est demandé de fournir trois travaux. Systématiquement, 
les candidats fournissent trois publications scientifiques. Il pourrait être demandé que l’un de ces 
travaux concerne une activité pédagogique, d’autant plus pour une qualification aux fonctions 
de professeur. 
Plus largement, la question du maintien de la qualification, voire de l’existence même du CNU, 
est posée. Cela n’a naturellement pas été tranché lors de l’atelier, néanmoins le CNU et la 
procédure de qualification sont vus par une majorité comme étant un garde-fou contre le 
localisme et l’endo-recrutement systématique. En cas de suppression de l’un ou/et l’autre, il sera 
essentiel que l’établissement recruteur fasse montre de sa capacité à mettre en œuvre des 
procédures transparentes et équitables. Mais dans ce cas, comment imposer les critères 
pédagogiques proposés ci-dessus ? 

 
Le recrutement stricto sensu 

Le profil de poste doit définir des exigences sur les activités et les compétences d’enseignement 
comme c’est le cas pour la recherche. La définition peut naturellement être plus poussée, plus 
explicite, pour un poste de professeur. La vérification de la réponse à ces exigences doit être de 
la responsabilité des nouveaux Conseils académiques mis en place dans les universités. 

L’exemple d’une université est cité : elle demande que chaque profil de poste qualifie les 
missions pédagogiques selon des critères de type renforcement disciplinaire, initiatives 
ou innovations pédagogiques, conception voire pilotage de formation, FTLV ou 
formation à distance… Cette université a rejeté, la première année, beaucoup des profils 
proposés par les composantes qui ne reprenaient pas ces exigences. 

 
Le profil du poste pourrait également intégrer une montée en charge progressive du volume 
d’enseignement, avec une formation, un accompagnement en pédagogie, obligatoire pour les 
jeunes recrutés. 
 
Tout particulièrement lors des passages de MCF à PR, le dossier de candidature pourrait inclure 
un mémoire sur l’activité d’enseignement (sauf si cet élément a été repris dans les propositions 
de modification de la qualification). 
 

Il est souvent objecté que l’activité d’enseignement est difficilement évaluable, or les 
exemples étrangers montrent que ceci est faux (cf. Dossier de valorisation pédagogique 
à Louvain, par exemple). 
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De plus les publications recherche sont « lisibles ». Il est évoqué que la mise en place 
d’archives ouvertes sur la pédagogie, sur le modèle de ce qui existe pour la recherche 
(https://hal.archives-ouvertes.fr/) permettrait d’accroître la visibilité et la « lisibilité » 
des productions pédagogiques et de disposer d’ « éléments de preuve » pour les 
évaluateurs. 
L’inclusion dans les dossiers de candidature d’un mémoire sur l’activité pédagogique 
permettrait  de rapprocher les corps des MCF et des PR et de mieux articulée l’évolution 
de carrière entre ces deux corps. 

 
Le Comité de sélection proposé doit comporter des membres à même d’évaluer les items mis en 
avant dans le profil pédagogique du poste, et non pas uniquement des experts de la discipline. 
Ainsi, s’il est indiqué que le professeur recruté devra mettre en place une formation à distance, il 
apparaît essentiel que le comité de sélection comprenne au moins une personne ayant déjà mis 
en place ou animé une formation à distance. 
Le droit de véto d’un directeur de composante contre une proposition de recrutement qui ne 
respecterait pas les critères ci-dessus devrait pouvoir être exercé. 
 
L’audition des candidats à un poste de professeur pourrait comporter une épreuve de mise en 
situation pédagogique concrète. Ceci existe déjà dans certaines écoles d’ingénieurs notamment A 
noter que ceci existe aussi au CNU pour la qualification dans les sections de pharmacie. Dans cet 
exemple toutefois, la situation paraît assez artificielle, le sujet de la « leçon » étant tiré au sort 
peu avant l’épreuve ce qui ne reflète pas une situation réelle. Cette proposition mériterait donc 
une plus ample réflexion quant au format adéquat à lui donner. 
 
 

Question 2 : Quels sont les vecteurs possibles pour la reconnaissance de l’activité pédagogique ? 

Il est unanimement reconnu la nécessité de mettre en place un dossier de valorisation 
pédagogique (DVP), sur le principe de ce qui a, par exemple, été mis en place à l’université 
Catholique de Louvain (et qui commence à être expérimenté dans quelques établissements 
français). Mais l’usage du DVP a mis plusieurs années à s’imposer à Louvain. Il est souligné que le 
DVP instaure une activité réflexive sur ses pratiques et l’objectivation de ses compétences, qu’il 
est l’occasion d’accompagner l’enseignant dans son développement professionnel, qu’il permet à 
la fois de porter à la connaissance des autres ce que l’on fait en pédagogie (cf. plus haut, archives 
ouvertes) et de disséminer les réussites pédagogiques. 
Des périodes dans la carrière doivent pouvoir être consacrées à une activité plus soutenue en 
pédagogie, sur le modèle des CRCT (congés pour recherche ou conversion thématiques) pendant 
lesquels un enseignant-chercheur peut se consacrer exclusivement à la recherche pour une 
période de six ou douze mois. Diverses initiatives déjà existantes sont évoquées : 

 le compte-épargne temps (université d’Angers), mais qui nécessite de « thésauriser » 
des heures complémentaires non payées, réinvesties dans un semestre 
« pédagogique » ; 

 le CEPI (contrat enseignant pédagogie innovante) de l’université de Perpignan, pendant 
lequel les enseignants-chercheurs bénéficient d’une décharge, sont accompagnés et 
participent à des réunions d’échange, séminaires, conférences ; 

 les PPI (projets pédagogiques innovants) à l’université Claude Bernard de Lyon 1 pour 
lesquels les enseignants peuvent bénéficier, outre l’accompagnement technique et 
pédagogique, d’heures de référentiel service (généralement entre 10 et 60 heures 
selon les projets). 

Des contingents de congés pour travaux pédagogiques, d’initiative nationale ou locale, 
pourraient être mis en place afin d’instituer un cadre pour l’investissement pédagogique, pour 
favoriser le développement professionnel, et pour cultiver l’excellence pédagogique universitaire. 
 
L’idée d’instaurer une « habilitation à diriger des formations (ou des équipes enseignantes) et de 
la recherche » est évoquée par les participants. Cette solution mixte, associant les deux activités, 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
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semble préférable à une habilitation tournée exclusivement sur la formation, et aurait le mérite 
de ne pas risquer d’opposer les deux activités. Il s’agirait dans cet exercice de faire preuve de la 
démarche pédagogique, plus que la preuve de l’excellence 
Attention toutefois à l’écueil qui peut être celui d’introduire ce qui peut être perçu comme une 
«  couche supplémentaire », rendant l’habilitation trop lourde, ce qui induirait un effet délétère, 
contraire à celui recherché. 
 
La valorisation des productions ou expérimentations pédagogiques, par la communication en 
interne (journées de restitution, BARCamp…) et en externe (archives ouvertes précédemment 
évoquées) est un point important à développer afin de permettre la reconnaissance par les pairs. 
 
Les voies de promotion aux fonctions de professeur au titre de l’investissement très fort en 
pédagogie sont trop restreintes. La création du recrutement au titre de l’article 46-5° permet 
certes de valoriser les maîtres de conférences investis « dans les domaines de l'orientation, de la 
promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la 
valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des 
établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, 
de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement 
économique, social et culturel ». Il est toutefois très restrictif et ne s’adresse qu’à ceux qui ont pu 
accéder pendant 4 années à « des fonctions de président ou directeur d'établissement ou de 
président ou vice-président mentionnées dans les statuts de l'établissement, de directeur de 
composante ». Le recrutement au titre de l’article 46-3°, lui aussi utilisé quelquefois pour des 
promotions au titre d’un fort investissement local, n’est en réalité restreint qu’à des maîtres de 
conférences ayant au moins 10 ans d’ancienneté et l’audition des candidats ne diffère pas 
significativement d’un recrutement au titre de l’article 46-1°. Qui plus est, ces deux articles sont 
très peu utilisés et les lauréats souffrent le plus souvent d’être « stigmatisés». 
Il apparaît nécessaire de proposer une nouvelle formulation de ces articles afin d’ouvrir 
réellement les possibilités qu’offre la législation, de faire changer les mentalités et de mettre en 
valeur l’excellence tout autant légitime que l’excellence en recherche. 
 
 

Question 3 : Comment faire évoluer le service statutaire ? 

La formulation du service via 192h ETD est dépassée car elle ne permet pas la souplesse 
nécessaire face au développement de nouvelles formes d’enseignement et d’accompagnement 
des étudiants. Elle constitue un véritable frein à la transformation pédagogique. Les disparités de 
taux d’encadrement entre établissements et entre sections CNU au sein d’un même 
établissement montrent également la difficulté de rester sur cette norme. 
 
La prise en compte de l’investissement sous forme d’ « ECTS-enseignant » est une piste pour 
donner de la souplesse dans la reconnaissance de « nouvelles » formes d’enseignements : suivi 
de projets, enseignements à distance… Certains pays francophones ont commencé à travailler sur 
ces pistes, et il paraît nécessaire de se rapprocher des réflexions déjà en cours dans l’espace de 
Bologne sur ce sujet. 
 
Cette nouvelle approche pourrait permettre de reconnaître toutes les formes d’activités liées à 
l’enseignement, présentiel ou non, animation, organisation, gestion, évaluation, concertation, 
voire même de ne plus faire de distinction CM-TD-TP-stage-projet. Ceci irait également dans le 
sens d’une plus grande liberté accordée aux équipes pédagogiques qui auraient toute liberté 
pour organiser en toute responsabilité, les formes d’enseignement dans le cadre d’une 
enveloppe d’ « ECTS-enseignant » pour tel diplôme ou tel ensemble d’UE. 
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Accompagner et former pour soutenir les initiatives et le 
développement pédagogiques 
 

Animateurs :  

Joëlle DEMOUGEOT-LEBEL, présidente dele section France de l'Association internationale de 
pédagogie universitaire (AIPU), responsable innovation pédagogique au Centre d'innovation 
pédagogique et d'évaluation (CIPE) de l’Université de Bourgogne, chercheur associé à l'Institut de 
recherche sur l'éducation : sociologie et économie de l'éducation (IREDU) 
 
Rapporteur :  
Emmanuelle VILLIOT-LECLERCQ, experte auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique 
pour l'Enseignement Supérieur (DEGESIP-MENESR). 

 
PROBLEMATIQUE 
 
La formation et l’accompagnement des enseignants du supérieur constituent l’une des dimensions 
essentielles de la transformation pédagogique. De très nombreux établissements et sites se sont d’ores 
et déjà emparés de cette question en mettant en place un ensemble d’initiatives, de réseaux d’acteurs, 
de structures dédiées pour favoriser la réflexion sur les pratiques pédagogiques et les dispositifs de 
formation/accompagnement des enseignants et équipes pédagogiques.  
 
Quelle est la place de l’accompagnement et de la formation des enseignants du supérieur dans les 
politiques d’établissement et de site ? Comment favoriser et inciter le développement des 
compétences pédagogiques des acteurs de l’enseignement supérieur ? Quels sont les acteurs de la 
formation et de l’accompagnement ? Peut-on penser des lieux fédérateurs rassemblant tous ces 
acteurs ? Comment mieux articuler la recherche en éducation à la réflexion sur l’évolution des 
pratiques pédagogiques, mais également sur le développement professionnel des enseignants du 
supérieur ? 

METHODOLOGIE DE TRAVAIL DE L’ATELIER  
 
Dans cet atelier, l’activité de réflexion et de discussion des participants a été structurée au travers de la 
démarche CAP pour « Collecte, Analyse et Partage ». 
Pour la phase de collecte, des données issues des enquêtes sur la formation et l’accompagnement des 
enseignants menés en 2015 étaient fournies aux participants1.  

                                                      
1
 État des lieux de la formation et de l’accompagnement des enseignants du supérieur 

Novembre 2015, Rapport coordonné par Laurent Cosnefroy (IFÉ – ENS de Lyon). Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la convention signée 
entre la DGESIP et l'ENS de Lyon-IFÉ. Il dresse un état des lieux  des dispositifs et des pratiques de formation et d'accompagnement à la 
pédagogie des enseignants, des enseignants-chercheurs et des doctorants chargés d'enseignement. 
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Figure 1. Synthèse sur les enquêtes existantes en matière de formation et d’accompagnement des 
enseignants du supérieur en 2015= bilan fourni aux participants. 
 
Ces données ont été intégrées à un outil d’analyse et de réflexion : la roue socratique. La roue 
socratique est une technique d'évaluation appliquée dans le domaine de l’éducation, notamment dans 
le cadre de la recherche-action  (Chevalier, Buckles, et Bourassa, 2013)2. 
Il s’agit de comparer une série d'éléments ou alternatives (objectifs, opinons, profils de compétences, 
styles de leadership, produits, activités, etc.) en leur attribuant des valeurs numériques basées sur un 
ou plusieurs critères. Elle permet une représentation visuelle d’une situation à partir de dimensions. 
 

 
Figure 2. Roue socratique intégrant 7 dimensions issues des enquêtes menées en 2015 sur la formation 
et l’accompagnement et fournie comme support d’analyse et de discussion aux participants de l’atelier. 

                                                      
2 Chevalier, Buckles, et Bourassa (2013) Guide de la recherche-action, la planification et l’évaluation participatives, 

SAS2 Dialogue, Ottawa, Canada  
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Ainsi, pour chaque jeu de données issues des enquêtes, les participants étaient invités à  prendre 2/3 
minutes en individuel pour situer leur organisation, préciser les éléments complémentaires si 
nécessaire, identifier les questions en suspens. Ensuite, rassemblés en groupe de 6 à 7 personnes, les 
participants étaient invités à partager leurs réflexions sur au moins une ou deux dimensions.  
Des discussions animées ont eu lieu au sein de chaque groupe, elles ne peuvent pas être retranscrites 
dans ce présent document. 

Principaux points de discussion 
Lors de la mise en commun de la discussion des groupes, les réactions ont essentiellement porté sur 3 
grands champs qui sont apparues encore en chantier et en questionnement : 

- la place de la recherche dans la formation et l’accompagnement au développement 
pédagogique 

- les profils et les rôles des acteurs (formés et intervenants)  
- les questions de structuration de la formation et l’accompagnement 

 
La mise en commun a permis de faire émerger quelques points de convergences et de divergences sur 
ces questions. 
 

Points de convergence 
 

Points de divergence 
 

Une dynamique est actuellement marche au niveau de la 
mise en place d’une politique 
Des indicateurs, des frémissements marquant l’intérêt des 
gouvernances dans les établissements, mais plus ou moins 
affichés. 
 
Le lien avec la recherche est encore faible, reste à 
développer, mais comment ? les réponses sont apparues 
difficiles à trouver. 
 
Les acteurs et la recherche : ils peuvent être impliqués à 
différents titres (utilisateurs de la recherche, producteurs, 
venir en soutien.. ) 

- Tous les enseignants ne vont pas devenir des 
chercheurs en éducation, besoin de formateurs de 
formateurs, de mentorat 

Concernant les acteurs intervenants = actuellement diversité 
des profils (issus de différentes disciplines, différents statuts, 
différentes compétences…). 
 
Concernant la structuration de la formation et de 
l’accompagnement 

- quid de favoriser la proximité ou non des services (par 
exemple déploiement dans composante)? 

- quid des différentes stratégies et de leurs 
retombées ? On est tous dans les essais encore…. 

Sur la question de l’obligation de 
formation et de publication en 
éducation / VS/plutôt favoriser les 
incitations 

 
 

Sur la question du développement 
d’un lien plus fort avec la recherche  
= question de maturité, est-ce encore 
trop tôt ? 
= Différents profils, comment faire 
coopérer « théoriciens de 
l’éducation » et praticiens ? 
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La transformation pédagogique au cœur des stratégies 
d’établissement 

 
Animateurs :  
- Pascale AMIOT, vice-présidente CFVU de Université de Perpignan Via Domitia 
- Etienne CRAYE, directeur général de l'ESIGELEC, président de la commission formation et société 

à la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) 
 
Rapporteurs :  
Claude BERTRAND, conseiller stratégique pédagogique auprès de la DGESIP MENESR). 
Didier PAQUELIN, expert auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour 
l'Enseignement Supérieur (DGESIP-MENESR). 
 

PROBLEMATIQUE 
 
Pour devenir systémique, s’ancrer durablement dans les valeurs et les pratiques, la transformation 
pédagogique doit s’inscrire dans une politique d’établissement prenant en compte toutes les 
dimensions, de manière globale et coordonnée. 
 
Comment les établissements peuvent-ils se doter d’une politique de transformation pédagogique ? 
Quelles en sont les caractéristiques en termes de vision stratégique, de mise en œuvre et de 
régulation ? Comment s’articule-t-elle à d’autres dimensions de la politique d’établissement (ressources 
humaines, documentaire, numérique, recherche, immobilier, finances…)? Comment prend-elle en 
compte les différents niveaux concernés (équipes, composantes, établissement, site) et leur 
articulation ? Comment concilier visée stratégique et autonomie des acteurs ?  
 
SYNTHESE 
 
Les premiers échanges ont rappelé l’importance de la problématique « ressources humaines » et de la 
prise en compte du statut de l’enseignant-chercheur dont l’autonomie pédagogique est à prendre en 
compte dans la transformation des pratiques. Cependant l’exercice de cette autonomie est définie dans 
un cadre réglementaire, tout comme l’est celui de la recherche. Ce rappel souligne l’importance des 
échanges avec les équipes pédagogiques pour soutenir les transformations visées, qui peuvent voir 
dans des injonctions institutionnelles à transformer leurs pratiques une atteinte à leur liberté 
académique. Un travail sur le statut d’enseignant-chercheur est à conduire pour soutenir cette 
transformation. Notamment, la prise en compte dans l’évaluation de la carrière d’un enseignant-
chercheur des activités pédagogiques à la hauteur des enjeux qu’elles représentent et au même titre 
que la recherche. 
 
La question des ressources humaines est plus largement évoquée en mentionnant l’importance des 
politiques et critères de recrutement des enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que des 
conseillers et ingénieurs pédagogiques.  
 
Les participants s’accordent sur la nécessité de la prise de conscience de l’importance de la 
reconnaissance de la dimension pédagogique dans le statut et le métier d’enseignant du supérieur et le 
besoin de renforcer cette prise en compte par un ensemble d’actions cohérentes et complémentaires. 
Les initiatives de plusieurs établissements dans ce domaines peuvent être des sources d’inspiration soit 
au niveau local (unité, département) ou plus global de l’établissement.  Ces actions se différencient par 
la diversité des contenus, des modalités et des moyens alloués. Certaines d’entre elles conduisent à 
l’obtention d’un diplôme alors que d’autres actions paraissent plus disparates sans fil conducteur 
explicite. 
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La question de la reconnaissance du temps investi dans la transformation des pratiques est posée 
comme un levier qui suppose qu’un changement de posture et de pratique de la gestion du temps 
s’opère pour passer de la notion de « travail en plus » à celle de « dégagement », proposée à la place de 
celle de « décharge ». La terminologie habituelle de « décharge » induit que l’activité d’enseignement 
est une « peine » et que suivant un caractère dérogatoire et parfois discrétionnaire, on peut la 
« soulager ». En effet, la nécessité d’un temps disponible conséquent pour investir dans la conception 
de nouveaux modes pédagogiques demande une disponibilité temporelle de la part des enseignants-
chercheurs pour laquelle la décharge horaire semble la mieux adaptée, du moins plus que les heures 
complémentaires. 
 
La discussion sur le rôle de la gouvernance dans la transformation des pratiques conduit à la recherche 
d’un équilibre entre deux dynamiques top-down d’une part et bottom-up d’autre part. Il reviendrait à la 
gouvernance d’exprimer explicitement une volonté politique de susciter et de soutenir des dynamiques 
de transformation pédagogique, réunissant les conditions de l’émergence et de la facilitation de projets 
portés par les équipes. L’enjeu pour les gouvernances est de veiller à ce que les initiatives, qui parfois 
sont fortement soutenues financièrement (exemple les IDEFI), jouent un réel rôle de levier pour 
l’ensemble de l’établissement. Dans cette perspective, certains établissements mettent en place une 
direction des études et de l’innovation. L’objectif des gouvernances est de faire de la transformation 
pédagogique une entreprise commune aux objectifs partagés, qui semble d’ailleurs liée à la force du 
sentiment d’appartenance des acteurs de cette communauté. L’enjeu est bien ici le changement 
d’échelle, i.e. comment, ayant valorisé des expérimentations localisées, la stratégie de transformation 
pédagogique globale est mise en œuvre. 
 
Au terme des échanges plusieurs axes d’action sont formulés : 
 

 Formaliser des axes stratégiques forts : le pourquoi précède le comment, préalable au passage 
à l’action. Prise de conscience et formalisation d’enjeux stratégiques. Pas de politique sans 
vision, d’où l’importance de sensibiliser les acteurs de la gouvernance aux enjeux de la 
transformation des pratiques pédagogiques ; 

 La transformation suppose une impulsion, un soutien institutionnel fort, explicité et 
communiqué. Le rôle du président ou du directeur est déterminant ; 

 Adapter différents types de pilotage en fonction des attendus et des objectifs pour 
accompagner et soutenir la transformation des pratiques au plus près du « terrain » ; 
développer l’agilité et l’efficience des établissements ; 

 Faire un état des lieux des pratiques pour définir la maturité et la capacité de l’établissement à 
s’engager dans cette dynamique  

o Faire connaître et reconnaître la pertinence de ce qui se fait pour entrainer les acteurs 
et les équipes ; par exemple le CFVU devrait être un lieu d’information et de partage ; 

o Veiller au risque de marginalisation de certaines initiatives (ex. IDEFI qui ne parviennent 
pas pour certains à rejoindre le cœur de l’organisation) 

 Définir une politique « ressources humaines » affirmée qui soutient, depuis le recrutement et 
tout au long de la carrière, la professionnalisation des enseignants-chercheurs, des ingénieurs 
et conseillers pédagogiques en lien avec la transformation des pratiques pédagogiques. 

 Définir les modes et pratiques d’accompagnement en proximité des besoins en tenant 
compte tout à la fois des besoins locaux et de l’articulation avec le projet global de 
l’établissement et du site ; 

 Développer des modalités d’engagement des différents acteurs pour créer une communauté 
d’action ; impliquer notamment les services support qui doivent comprendre les enjeux de la 
transformation pédagogique, répondre aux besoins et avoir un rôle facilitateur ; 

 Développer des actions cohérentes et complètes : exemple, l’évaluation des enseignements va 
de pair avec l’accompagnement des équipes pédagogiques pour améliorer la qualité de la 
formation ; 
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 Considérer la transformation comme ancrée dans un écosystème pédagogique : la 
transformation pédagogique est l’affaire de tous 

 Prendre en compte l’ensemble des composantes du système : RH, pédagogique/scolarité, 
numérique, immobilier, documentation, etc. ; 

 Développer les synergies, les interactions entre ces composantes pour limiter « l’effet 
silo »  et les logiques sectorielles ; 

 Mettre de l’intelligence et de la souplesse dans le dispositif : définir des modes de 
régulation et de conduites « agiles » ; rendre le système auto-adaptatif. 
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Pratiques-innovations-recherche : quelles articulations ? 
 

Animateur :  
Denis BÉDARD, professeur à l'Université de Sherbrooke - Faculté d'éducation - Département de 
pédagogie 
 
Rapporteur :  
Jean-Louis CHARPILLE, expert auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour 
l'Enseignement Supérieur (DGESIP-MENESR). 
 

PROBLEMATIQUE 
 
La nécessité d’intégrer la recherche en éducation à la dynamique de transformation pédagogique est 
l’un des leviers identifiés dans le rapport sur la StraNES. La recherche en éducation constitue un terreau 
pour les innovations pédagogiques à venir. En proposant des cadres d’analyse eux-mêmes souvent 
nourris par l’étude des pratiques, elle favorise l’expérimentation et le déploiement des démarches de 
type recherche-action ou recherche-développement, rendant possibles la mise en action et en réseau 
des acteurs de l’enseignement supérieur. 
 
À quelles conditions les pratiques innovantes peuvent-elles devenir des objets d’expérimentation, mais 
aussi de recherche pour les praticiens et les chercheurs ? Comment les résultats de la recherche en 
éducation peuvent-ils irriguer les pratiques pédagogiques et susciter chez les enseignants de 
nouvelles initiatives ? De quels moyens se dote-t-on au niveau des établissements, mais également 
au niveau national pour favoriser les articulations entre les acteurs et faire émerger des modèles, des 
méthodes et des outils partageables et réutilisables nécessaires à l’avancée de la compréhension des 
pratiques pédagogiques en évolution ? 
 
SYNTHESE 
 
La problématique de l’atelier présentée par Denis Bédard 
 
La nécessité d’intégrer la recherche en éducation à la dynamique de transformation pédagogique est 
l’un des leviers identifiés dans le rapport sur la StraNES. La recherche en éducation constitue un terreau 
pour les innovations pédagogiques à venir. En proposant des cadres d’analyse eux-mêmes souvent 
nourris par l’étude des pratiques, elle favorise l’expérimentation et le déploiement des démarches de 
type recherche-action ou recherche-développement, rendant possibles la mise en action et en réseau 
des acteurs de l’enseignement supérieur. 
À quelles conditions les pratiques innovantes peuvent-elles devenir des objets d’expérimentation, mais 
aussi de recherche pour les praticiens et les chercheurs? Comment les résultats de la recherche en 
éducation peuvent-ils irriguer les pratiques pédagogiques et susciter chez les enseignants de nouvelles 
initiatives? De quels moyens se dote-t-on au niveau des établissements, mais également au niveau 
national pour favoriser les articulations entre les acteurs et faire émerger des modèles, des méthodes 
et des outils partageables et réutilisables nécessaires à l’avancée de la compréhension des pratiques 
pédagogiques en évolution? 
 
Les échanges 
 
Si la question des liens entre la recherche et l’innovation pédagogique peut se poser simplement, la 
complexité du thème a fait émerger au cours des échanges différents points en lien avec cette 
problématique qui ont constitués l’essentiel des débats. 
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La transformation pédagogique 
Un constat : pour tout le monde, il est évident qu’il est devenu nécessaire de faire changer de cap notre 
université dans un pays en pleine transformation. Les forces sont là. Il existe une richesse à travers 
toutes les personnes et toutes les expériences qui participent à l’innovation. Les JIPES et le PRIX PEPS 
en attestent. Cette richesse doit servir, doit participer, doit être mobilisée pour cette transformation. 
Mais comment ? 
 
Le pragmatisme 
Une recommandation : il faut être pragmatique et ne pas attendre que le système idéal soit conçu pour 
commencer à mettre en œuvre des démarches innovantes. Il est nécessaire de déclencher des désirs, 
valoriser ce que font les gens. Mais il faut observer en même temps évaluer, mesurer les effets à l’aide 
de la recherche. Les outils de recherche existent. Le problème n’est pas méthodologique mais il faut 
trouver les personnes et les moyens pour mener ces travaux. 
Il apparait que les sources de financement peuvent être multiples. Un projet a pu par exemple 
s’appuyer sur un financement IDEFI et un financement ERASMUS. 
 
La complexité des situations pédagogiques innovantes 
Un nouveau contexte : aujourd’hui, les mises en œuvre pédagogiques innovantes ne sont plus du 
ressort d’un enseignant. Elles s’appuient nécessairement dans le cadre de situations complexes sur des 
équipes pluridisciplinaires et multiculturelles. Mais pour que ces équipes se constituent, il faut dépasser 
les organisations et les représentations actuelles. Ce qui impose aux organisations elles-mêmes 
d’adopter d’autres postures, de se comporter autrement. 
Cette multiculturalité apporte de la richesse. Elle peut produire des regards différents, décalés, non 
académiques, notamment sur la didactique de la discipline. Une expérience montre que cela peut 
renouveler (remotiver) le regard des étudiants sur l’objet enseigné. 
 
La recherche 
Une nécessité : la recherche est une nécessité pour éclairer l’innovation et la transformation 
pédagogiques. Mais qu’entend-on par recherche : de la recherche pure, de la recherche-action, de 
l’expérimentation, de la recherche interventionnelle ? Cela pose une question d’orientation : la 
recherche accompagne-t-elle les expérimentations ou l’innovation est-elle le résultat de la recherche, 
ou se nourrissent-elles toutes les deux ? 
De fait, il convient d’admettre que la recherche autour des questions de pédagogie se cherche. Où se 
situe-t-elle ? Les cadres, les champs académiques actuels ne favorisent pas l’émergence des recherches 
car ils ne sont pas représentatifs de la diversité qui opère dans ces actions. Les acteurs de la recherche 
ne sont pas nécessairement des enseignants-chercheurs, ils appartiennent à des disciplines et des corps 
très variés. Les publications ne trouvent pas leur place ou parfois n’importe laquelle, ou bien encore 
elles sont dispersées. De fait, les sections du CNU apparaissent aujourd’hui comme inappropriées pour 
ce sujet. 
Autre remarque, les financements sur 3 ans ne semblent pas suffisants, il faudrait passer à 5 ans 
 
Les sciences de l’éducation 
Une attente : les sciences de l’éducation sont presque tout le temps au cœur du débat et pourtant 
souvent absentes car elles apparaissent en dehors des champs disciplinaires. A l’origine les sciences de 
l’éducation étaient pluridisciplinaires avec cependant une faiblesse de représentation du côté des 
sciences « dures ». Le besoin d’être reconnu scientifiquement à faire perdre petit à petit ce sens 
multiculturel des origines. Il convient aujourd’hui de reprendre le fil de ces origines et de renouer avec 
les disciplines. 
 
Pour terminer 
Une remarque : parler de recherche au singulier est imparfait car nous parlons en fait de recherches au 
pluriel. Ce qui rend la valorisation compliquée car elle ne peut être la même pour toutes les formes de 
recherche et les modes de financement et de soutien également ne sont pas identiques. Cela débouche 
sur de nombreuses questions qu’il faudrait désormais lister. 
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A l’issue de cet atelier, il est possible de relever les questions suivantes : 

 Comment mobiliser la richesse pédagogique qui existe dans les universités pour la mettre au 
service de la transformation pédagogique ? 

 Que peuvent faire les organisations pour faciliter la mise en place d’équipes plurielles  et 
comment dépasser les sections du CNU ? 

 Comment et à quelles conditions redonner une place légitime aux sciences de l’éducation dans 
les problématique de recherche ? 

 Comment mobiliser (ou aider à la mobilisation) de moyens financiers et humains pour mettre 
en place de la recherche autour de l’innovation pédagogique ? 
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Personnalisation et flexibilité des dispositifs d’apprentissage : enjeux 
et nouvelles perspectives 

 
Animateur :  
Pascal PLANTARD, professeur à l’Université Rennes 2, chargé de mission innovation pédagogique 
et numérique  
 
Intervenants : 
François POTHIER, vice-recteur exécutif adjoint aux études et aux activités internationales, 
Université Laval (Québec) 
Vanda LUENGO, professeur des université, laboratoire LIP6, Université Pierre et Marie Curie 
 
Rapporteur : 
Didier PAQUELIN, expert auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour 
l'Enseignement Supérieur (DGESIP-MENESR). 
 

 
PROBLEMATIQUE 

 
L’évolution des besoins des publics, de leurs attentes, de leurs pratiques, d’une part, l’enjeu de la 
réussite de ces publics dans les projets de formation d’autre part, conduit à s’interroger sur les 
modalités possibles de prise en compte des diverses hétérogénéités, et aux actions efficientes d’appui 
et d’aide à la réussite des étudiants. L’analyse des traces numériques collectées lors des diverses 
activités des étudiants dans les environnements numériques d’apprentissage semble une voie 
intéressante pour une meilleure connaissance des pratiques des étudiants et une personnalisation des 
dispositifs. 
  

Comment mettre les données massives (big data) au service de l’éducation ? En quoi et comment les 
traces numériques peuvent-elles contribuer à l’accompagnement des étudiants dans la persévérance et 
la réussite de leur projet ? Comment penser la flexibilité des dispositifs de formation pour permettre la 
personnalisation des parcours ? Comment personnaliser les modalités pédagogiques dans un système 
qui se massifie, au regard de l’analyse des traces numériques ? Quels sont les « utilisateurs » de ces 
traces (étudiants, enseignants, responsables de formation, chercheurs…) ? 
 
SYNTHESE 

L’atelier a débuté par deux présentations, l’une faite par François Pothier et portant sur un dispositif de 
dépistage des étudiants en potentielle difficulté via l’analyse de traces numériques générées suite à 
l’utilisation de l’environnement numérique d’apprentissage et tenant compte des résultats des 
évaluations des productions remises par l’étudiant. La seconde présentation faite par Vanda Luengo a 
présenté d’une manière plus générale la problématique des learning analytics et leurs applications dans 
des contextes bien définis. 

Ces interventions ont mis en évidence la difficulté de définir la pertinence de l’analyse des données 
massives. Il est proposé de parler de données « épaisses », celles qui contribuent le plus 
significativement à la compréhension des pratiques d’apprentissage des étudiants et renseignent le 
plus adéquatement sur leur trajectoire de réussite. 

Les analyses conduites à partir des traces numériques et d’autres données telles que les résultats 
d’évaluation des travaux des étudiants, interrogent sur la notion même de réussite qui doit dès lors 
être explicitement définie : réussite académique versus réussite personnelle, atteinte d’un niveau 
versus progression réalisée. De plus ces analyses ne disent rien sur ce qu’il est convenu de nommer 
l’économie de la réussite de l’étudiant, c’est-à-dire le rapport entre son investissement et le niveau qu’il 
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cherche à atteindre. L’étudiant peut décider d’investir davantage sur des travaux à fort coefficient, 
délaissant les autres, sans pour autant se mettre en situation d’échec. Ce point questionne le rôle des 
étudiants dans le dispositif d’analyse des données et plus généralement sur leur contribution à la 
définition des algorithmes d’analyse pour rendre compte de la réalité des pratiques. 

Il ressort des échanges, que si  l’analyse des traces et d’autres données peut contribuer à dépister les 
étudiants en potentielle difficulté, le dispositif suppose que des actions d’accompagnement de 
l’étudiant soit concrètement mises en place. L’analyse n’a de sens que par les actions de remédiation 
personnalisée qu’elle permet. Selon les cas présentés, les acteurs engagés dans la personnalisation de 
la prise en charge des étudiants sont diversifiés : conseillers pédagogiques, responsable du cours/unité 
d’enseignement, direction de programme/diplôme. L’étudiant est également destinataire des analyses 
ce qui pose la question de sa capacité à interpréter et à réagir. L’un des effets pouvant être le 
découragement, il est proposé que ces analyses interviennent au moins deux semaines après le début 
de l’année ou de la session/semestre. Des exemples de mobilisation de learning analytics à partir de 
données antérieures, avant le début des cours montrent des effets négatifs à l’égard des étudiants 
« fragiles », soit par manque de confiance en soi, de faible sentiment d’auto-efficacité, de non 
connaissance du métier de l’étudiant. Un accompagnement personnalisé à la fois réactif et proactif doit 
être initié pour éviter certains effets néfastes de la communication de ces analyses. Parmi les façons de 
diminuer ces effets éventuels, l’analyse des données d’un étudiant est référée à la médiane du groupe 
dans lequel il est inscrit, et plus que la médiane il s’agit de le positionner dans un écart à la médiane, 
que cet écart soit positif ou négatif.  

Pour que de tels dispositifs trouvent leur pertinence, cela suppose l’existence d’un environnement 
numérique d’apprentissage qui soit complet et soit utilisé à toutes les étapes de l’apprentissage (accès 
aux ressources, réalisation des activités, participation au forum, dépôt des travaux, collecte des 
évaluations et des notes, etc.). Il participe d’un système d’information pédagogique qui sans être 
exhaustif n’en demeure pas moins la clé de voûte du dispositif.  

Cependant, ces analyses doivent prendre en compte le fait que les pratiques numériques ne sont d’une 
part pas généralisées chez les étudiants (l’effet « petite poucette » est à reconsidérer), et que d’autres 
part certaines activités « échappent » aux dispositifs institutionnels (exemple réseau sociaux 
personnels). Par exemple, l’interdiction d’appareils numériques mobiles en classe, versus leur 
autorisation serait susceptible d’influer sur les traces collectées. 

La dimension éthique de ces analyses a également été le sujet d’échanges entre les participants à 
l’atelier. Il apparaît une dimension culturelle dans ce questionnement qui semble contribuer à 
l’acceptabilité d’un tel dispositif qui peut paraître intrusif. A cela, il est répondu que les étudiants sont 
en demande de rétroactions et savent très bien que des informations sont collectées, à l’instar de ce 
qui se passe lorsqu’ils utilisent des services numériques dans un contexte plus personnel. Les learning 
analytics peuvent devenir l’un des éléments de réponse à ces besoins d’interaction. Les présentations 
ont rappelé la possibilité donnée aux étudiants de choisir eux-mêmes de bénéficier au non des 
analyses.  

Malgré les interrogations soulevées lors de l’atelier, l’intérêt pour des dispositifs d’appui à la réussite 
des étudiants qui mobilisent l’analyse de traces d’activités combinée avec les évaluations des 
productions des étudiants n’est pas démenti, tout en se préservant du mythe du profilage.  

A ce stade du déploiement de tels dispositifs, dont la généralisation n’est pas encore d’actualité, il 
convient de poursuivre d’une part les recherches d’algorithmes pertinents et la conception d’activité de 
remédiation personnalisée. Certaines voies sont à explorer telle que la participation des étudiants à la 
définition des variables et traces qui leur semblent les plus représentatives de leur activité 
d’apprentissage. Il s’agit là sans doute de pistes à poursuivre qui suppose notamment des 
expérimentations à grande échelle et sur l’ensemble d’un programme/diplôme pour traiter notamment 
des problématiques de l’objectivation des activités des étudiants et leur contextualisation.   
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Légitimation et valorisation des acquis d’apprentissage non-formels 
ou informels 

 
Animateur :  
Jean-Marie FILLOQUE, vice-Président FTLV, en charge de la CFVU, de l’Université de Bretagne 
Occidentale 
 

Rapporteur : 
Patricia ARNAULT, experte auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour 
l'Enseignement Supérieur (DGESIP-MENESR). 
 

 
PROBLEMATIQUE 

La diversité des modalités d’accès à l’information et à la connaissance (MOOC, SPOC, etc.), la pluralité 
des parcours des étudiants dans l’enseignement supérieur, la variété de leurs activités en dehors des 
temps de face-à-face pédagogique (activité professionnelle, stage, engagement associatif…) 
questionnent les modalités et règles de validation des acquis, ainsi que la place de l’institution dans la 
légitimation et la valorisation d’acquis d’apprentissage en dehors d’une offre de formation dont elle a la 
maîtrise.  

Quelles sont les tendances d’évolution des pratiques de reconnaissance des acquis d’apprentissage 
non-formels et/ou informels ? Au-delà des diplômes, certificats, quels sont les autres modes et formes 
de qualification des acquis (badges, portfolios) ? Quelle valeur donner aux badges, portfolios et autres 
modalités ? Quelles sont les modalités pratiques et organisationnelles de cette légitimation et 
valorisation des acquis ? Comment faire évoluer l’offre et les dispositifs de formation pour accueillir 
équitablement cette diversité ? 
 
SYNTHESE 

 
Méthodologie utilisée pour animer l’atelier : 
L’animateur a présenté l’atelier aux 12 participants puis a laissé la discussion libre. Problématique très 
large (trop pour le temps imparti). 
 

Questions exposées en préambule par l’animateur : 

Les apprentissages formels reposent sur les choix intrinsèques de l’étudiant, en fonction des choix de 
formation 
Les apprentissages informels sont prégnants, issus du contexte d’évolution de l’étudiant. Quelle 
reconnaissance de ces apprentissages à l’université? Cela sous-entend que l’étudiant est dissocié des 
autres : mais l’individualisation n’est pas le fort de l’université  actuelle. 
Référentiel de compétences en Licence : quelle légitimation ? Comment évaluer par compétences ? 
Quelle valorisation ? Quel levier ? 
Trois grands champs de questionnement :  

1. De quel environnement d’apprentissage parle-t-on ? Dans le cadre d’une association, d’une 
activité salariée, de l’environnement numérique (très informel mais avec un fort impact sur 
le comportement).  

 Question des stages : dans le formel ! Vraie démarche éclairée dans l’évaluation des 
acquis d’apprentissage 

 Cadre formel : impose des mécanismes. 
2. On dispose d’un outil de droit commun : la VAE (’85 et même ’35 en France : les ingénieurs 

apprennent en dehors des écoles). La VAE sert pour valider l’activité professionnelle mais 
dans le cadre d’un diplôme.   
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 Beaucoup d’enseignants-chercheurs apprennent en participant aux jurys de la VAE 
(y compris comme spectateurs) 

 Evaluation : comment évalue-t-on pour être équitable ? 
3. La maîtrise du concept d’ECTS : crédits qui renvoient aux compétences (les ECVET : 

devraient converger à terme avec les ECTS). Est-ce qu’on vise des diplômes ? Quelle 
utilisation du Supplément au Diplôme ? 

Réactions des participants avec les principales questions soulevées et les pistes d’évolution :  

Remarque : la question de l’absence de formation en pédagogie des enseignants-chercheurs, le constat 
du manque d’expérience dans la pratique de la VAE et le problème de la compensation ont été 
prégnants et mentionnés de manière récurrente tout au long de l’atelier.  
 

 Dans les écoles d’ingénieur, les compétences sont à acquérir en interne ou en externe  
qu’est-ce qu’on évalue en tant qu’école ? Un champ à exploiter : attribuer des niveaux 
d’obtention des compétences dans le cadre des stages, mais aussi d’association ! Ex de la 
méthode de TARDIFF : participer à un groupe de travail : « quelle est ma contribution au travail 
collaboratif »?  Donc l’école d’ingénieur peut valider l’intégration de toutes les compétences de 
l’étudiant. 

 Dans le cadre d’un IDEFI : approche projet en M2  progression des connaissances et de mise 
en œuvre mais il y a aussi beaucoup d’objectifs d’apprentissage informels : il faudrait une 
véritable approche par compétences. Bien verbaliser les compétences, les énoncer, sur quoi 
veut-on faire progresser les étudiants ? Comment les faire reconnaître ? Cela rejoint la question 
de la FTLV et de la VAE.  

 Témoignage en IUT : on a appris des choses qu’on ne nous a pas enseignées ! Question 
concrète : intégrer dans le cursus les activités bénévoles ou des activités artistiques, 
associatives …. Mais le problème est de savoir combien de crédits sont accordés sur ces 
activités ? 

 Concernant le bénévolat, il faut être attentif à la demande excessive des étudiants de la 
validation des compétences acquises dans ce cadre car : 

o toutes les compétences acquises dans le cadre d’un bénévolat ne trouvent pas 
nécessairement leur place dans tel ou tel diplôme ; 

o et le terme « bénévolat » perd totalement son sens s’il y a demande systématique de 
reconnaissance (bénévolat = gratuit par essence…) 

 Il ne s’agit pas de créer un statut étudiant de l’étudiant bénévole : on ne cherche pas à tout 
reconnaître, mais néanmoins il faudrait réfléchir à un statut de responsable associatif, tout en 
se préservant des postures excessives. 

 Témoignage (d’université) sur l’exemple d’un module sur l’activité associative « service 
learning » pour apprendre par le service envers des communautés immédiates et avec 
validation par les enseignants-chercheurs : valorisation de l’expérience étudiante. Le parcours 
de l’étudiant s’inscrit dans la logique d’employabilité : la formation académique apparaît alors 
presque secondaire puisqu’elle fait, dans ce contexte, partie intégrante, évidente, du métier de 
l’étudiant. Cette UE pro de vie étudiante prévoit 24h de bénévolat dans une association avec un 
tuteur (l’effectif de l’UE pro est de 20 étudiants par semestre). Une note est donnée à la fin : 
l’évaluation porte non pas sur l’engagement ou la compétence acquise par l’étudiant, mais 
plutôt sur la capacité de l’étudiant à porter une critique réflexive sur son engagement et ses 
propres capacités à s’engager. C’est le travail réflexif qui est évalué : l’évaluation est réalisée 
par des extérieurs (dont, le plus souvent, d’anciens diplômés insérés professionnellement). Un 
travail individuel est demandé, sur un outil de CV par compétences : l’étudiant devient alors 
capable de répondre à une offre d’emploi. Dans le même esprit, les étudiants doivent monter 
des évènements dans l’établissement. La note est la plupart du temps assez bonne 
(engagement fort des étudiants) : se pose alors la question de la compensation dans le cadre 
de la Licence !  Avant d’être adopté, ce dispositif a été longuement discuté avec les étudiants et 
les collègues (adoption en 2014 : année de l’engagement étudiant). 
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 Une association étudiante témoigne du travail réflexif qu’elle a conduit sur ce problème déjà 
bien identifié par les étudiants : quel cadre mettre en place pour la validation des 
engagements d’étudiants ? L’étudiant a souvent du mal à formuler ses compétences. Comment 
amener le jeune à identifier et reconnaître des compétences ? Pour l’Europe, ce cadre devrait 
s’articuler autour de l’identification des compétences, la documentation de ces compétences, 
leur évaluation et leur certification. Toutes ces étapes « personnelles » sont  à travailler par 
l’étudiant. La seule façon d’y parvenir est d’entrer dans une approche par compétences 
totale ! C’est une véritable revendication de l’association étudiante (en tous les cas, par soucis 
de cohérence, au moins pour les formations qu’elle propose à ses adhérents). « A l’issue d’une 
formation, l’étudiant doit être en mesure de…. ». L’association a donc fabriqué son propre 
référentiel de compétences. Le statut d’étudiant doit tenir compte de ses engagements : il 
doit permettre des aménagements d’emploi du temps et garantir un accompagnement. 

 Des discussions ressort la demande d’un cadre de validation de l’activité bénévole : mais 
veiller à ce que la compensation ne fausse pas le profil final du diplômé. Qu’est-ce que nos 
étudiants apprennent et qui soit transposable dans le diplôme ? 

 Le développement de compétences est favorisé par les stages. Comment les évaluer ? Si on 
interroge l’étudiant : « qu’est-ce que vous avez développé comme compétences lors de votre 
stage ? », l’étudiant restera très modeste dans ses réponses (quelques croix seulement sur le 
questionnaire d’évaluation de la plus-value du stage). En fait, on évalue généralement 
l’étudiant seulement globalement, sans rentrer dans le détail des compétences. Dans le cadre 
d’une association, il y a des compétences qui vont pouvoir être validées et qui font partie du 
référentiel de compétences (questionnaire coché : auto-évaluation). Formons nos étudiants à 
auto-évaluer leurs compétences. 

 Témoignage sur une UE « engagement citoyen » en place depuis plus de 10 ans dans une 
université, avec une validation possible dans tous les cursus. Cette UE permet d’une part de 
valoriser un engagement associatif, et d’autre part de bénéficier d’une formation (sur le budget, 
la responsabilité des dirigeants, etc.). Mais on assiste de plus en plus à un « rejet » des 
collègues qui considèrent que la compensation dévalorise les enseignements disciplinaires par 
rapport à cette UE. On met en danger des enseignements transversaux en raison de la 
compensation. Si l’on évaluait dans  une logique de compétences, sans compensation (car les 
compétences ne se compensent pas !), il n’y aurait plus cette opposition stérile entre ce qui 
relève du disciplinaire versus transversal. La compensation pourrait donc tomber avec 
l’approche par compétences, ou au moins faire l’objet d’aménagements cohérents. 

 Témoignage d’une autre association étudiante qui constate qu’on est encore très loin de la 
reconnaissance de l’engagement étudiant dans les universités (sauf exception !). Les étudiants 
bénéficient très rarement de la valorisation d’une expérience professionnelle pendant leur 
formation : il faudrait amener la validation de l’informel via le formel (en rendant obligatoire 
un mémoire sur une activité salariée par exemple).  

 Nous devons travailler en pédagogie par projet, et non pas en pédagogie par objectifs (pour 
laquelle on sanctionne des connaissances à cause de la massification). La révolution numérique 
est aussi importante que la révolution industrielle. Les structures se basent sur le traitement 
des problèmes connus et non pas sur les nouveaux problèmes et sur ceux à venir ! Du coup, le 
numérique pose la question des parcours individuels : il faut retravailler tout ça avec la 
pédagogie par projet  et dc nous dégager de la pédagogie par objectifs. On passe de la note à 
la notation,  par lettre par exemple, ou comme on veut ! 

 La situation serait également moins compliquée si on prenait le temps d’expliciter les 
compétences visées : l’étudiant voit alors bien mieux où on veut l’amener : tout devient clair et 
sert à travailler la compétence. Exemple classique du petit boulot dans la restauration rapide: 
insertion dans une équipe, partager des objectifs, faire évoluer un process…. Où en est-on en 
France de la formalisation de l’informel ?  

 Dans quelle mesure pourrait-on utiliser les plateformes de validation par les pairs (gros 
effectifs) ? 
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 Référentiels Licence : profil de compétences. Qu’est-ce qu’on valorise ? Quelles sont les 
capacités (réelles) des équipes pédagogiques à faire cette valorisation ? Il faut les former et les 
accompagner.  

 Témoignage sur le supplément au diplôme : il se compose de huit parties dont une concerne 
spécifiquement le parcours individuel de l'étudiant. Ce dernier peut y faire figurer de 
nombreuses expériences réalisées pendant ses années d'études : projets associatifs, 
engagement citoyen ou civique, stages de langues, séjours à l’étranger, organisation 
d’événements culturels, pratique sportive de loisirs ou de compétition, participation à des 
concours, initiation à la création d’entreprise, mandat d’élu dans une instance universitaire, 
contrats de travail dans l’établissement… Il suffit que l'étudiant saisisse lui-même son parcours 
individuel via un outil informatique disponible sur l'espace numérique de travail. Cette 
démarche exemplaire, mise en place par une université, a été le fruit d’une politique forte 
portée par le  VP CEVU et a mobilisé de nombreux acteurs de l’Upfr des sports (Unité de 
promotion, de formation et de recherche des sports), le Bureau de la Vie Etudiante, le référent 
Armées, le référent Certification en langues, les Vice-présidents étudiants, le SUMMPPS, le 
référent PEPITE (entrepreneuriat) et le service des ressources humaines.  
 

En résumé sur le travail de l’atelier :  

Réaffirmer que la nature-même des UE libres constitue un support de la valorisation des acquis 
non-formels et informels. Valorisation incontestable et pourtant contestée du fait de la 
compensation appliquée dans nos diplômes, compensation qui n’est pas compatible avec une 
approche compétences. 
De l’informel participe systématiquement à l’acquisition des compétences visées par un 
diplôme : cela reste trop implicite et les collègues éprouvent beaucoup de difficultés à 
objectiver les acquis d’apprentissage, et cela nécessite une formation à la démarche 
compétences. C’est constitutif du métier de l’EC : cela rejoint la nécessité de former les EC à la 
validation d’acquis de l’expérience et à l’approche globale de  la FTLV. Former à l’identification, 
la documentation, l’évaluation, le certification des acquis. 
Accepter le changement de paradigme : on centre l’enseignement sur l’acquisition et la 
validation d’acquis d’apprentissage des étudiants, de compétences, et non plus  sur les 
contenus disciplinaires. 
Ressenti de l’atelier : il y a une grande tension entre l’informel acquis dans des contextes non 
académiques (mais dont la reconnaissance est parfois fortement revendiquée par des 
étudiants) et la perception par les enseignants en général de ce qui correspond aux attendus de 
la formation. « Le fait d’avoir fait du foot ne se substitue pas aux compétences de chimie ! » 
Le SD est un outil de valorisation sous-utilisé qui mérite d’être remis au premier plan, car il 
permet de prendre en compte les acquis d’expérience complémentaire aux acquis formels. 

  



 22 

L’étudiant au cœur des apprentissages : du prescrit au co-construit 
 
Animateur :  
Denis BERTHIAUME, vice-recteur en charge de la qualité académique, Haute Ecole Spécialisée de 
Suisse Occidentale 
 
Rapporteur : 
Geneviève LAMEUL, experte auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique pour 
l'Enseignement Supérieur (DGESIP-MENESR). 
 

 
PROBLEMATIQUE 
 

Le passage d’une logique de formation centrée sur l’enseignement à une logique centrée sur 
l’apprentissage est au cœur de la transformation pédagogique de l’enseignement supérieur. Cette 
évolution entraîne un changement de posture des différents acteurs et de nouveaux degrés de liberté 
dans la relation pédagogique. Ce repositionnement, induit et renforcé par les nouvelles pratiques 
culturelles et sociales numériques, se traduit par un passage de formes pédagogiques prescrites à des 
formes co-construites.  
 
Comment les étudiants peuvent-ils contribuer à la construction de dispositifs de formation, à leur 
régulation et à leur évolution ? Comment se repositionnent-ils dans la relation pédagogique 
(contributeur de savoir, tutorat ou évaluation entre pairs…) ? Quelles conséquences ce 
repositionnement induit-il sur les pratiques pédagogiques ? Quel impact sur les apprentissages en 
termes de pratiques (apprendre différemment) et d’acquis ?  
 
SYNTHESE 
 

Pour lancer la réflexion et engager la discussion, Isabelle Chaboud de l’Ecole de Management de 
Grenoble, nous a présenté un dispositif mis en place dans le cadre d’un enseignement de comptabilité. 
Ce dispositif place l’étudiant au centre du processus d’enseignement et d’apprentissage grâce à un 
ensemble d’activités se rapprochant de la pratique professionnelle qu’ils exerceront une fois leurs 
études en management complétées. Le challenge de base est d’intéresser les étudiants se destinant à 
devenir des managers à la comptabilité, domaine spécialisé du management. Par l’entremise de travaux 
de groupes autour d’un mini-projet d’entrepreneuriat, les étudiants apprennent la comptabilité tout en 
la mettant en relation avec leur rôle de manager. 

 

Principaux points de discussion : 

La présentation d’Isabelle Chaboud nous a permis d’identifier une série de principes à garder en tête 
dans le développement d’activités visant à placer l’étudiant au cœur des apprentissages. En ce qui a 
trait au dispositif lui-même, il s’agirait de développer des activités qui : 

- Permettent aux étudiants de choisir certains aspects les intéressant davantage 

- Favorisent la collaboration, le travail de groupe, les échanges entre étudiants 

- Stimulent la réflexion et le questionnement chez les étudiants 

- Encouragent le travail dans la durée, selon une logique de progression 

- Impliquent les étudiants, favorisant ainsi l’apprentissage actif, expérientiel et transversal 

- Sont réalistes et réalisables, proches des compétences développées dans les études 

- Amènent les étudiants à expliciter leurs idées et à les analyser de façon critique 
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En parallèle, ce genre d’activités fait évoluer le rôle de l’enseignant. C’est ainsi que ce dernier se 
retrouve à devoir exercer de nouvelles fonctions ou encore exercer son rôle traditionnel d’une façon 
renouvelée. A titre d’exemple, dans le dispositif présenté par Isabelle Chaboud, l’enseignant : 

- Cherche continuellement à intéresser et à impliquer les étudiants, à partir des centres 
d’intérêts de ces derniers 

- Doit faire preuve d’une grande adaptabilité et d’agilité puisqu’il s’agit d’évoluer en fonction des 
réactions des étudiants 

- Exerce de plus en plus des fonctions d’animation, d’accompagnement et de guide à l’égard des 
étudiants et de leurs apprentissages 

- Joue un rôle de mentor, d’expert aidant des étudiants novices à développer leurs compétences 
par l’entremise de feed-back constructif, visant l’amélioration continue 

La discussion générale a soulevé un ensemble d’idées importantes pour replacer l’étudiant au cœurs 
des apprentissages : 

- Il faudrait œuvrer à la levée de l’inhibition des étudiants en créant un climat de confiance. 
Ceux-ci sont peu enclins à prendre des risques, peut-être parce que l’on a peu valorisé l’erreur 
comme une aide à l’apprentissage jusqu’à présent. Comment valoriser le droit de ne pas 
savoir de façon à les encourager à chercher à apprendre ? 

- Il serait intéressant de travailler sur les représentations, autant des étudiants que des 
enseignants, sur ce qu’est apprendre pour nous éloigner de certaines idées préconçues et 
laisser davantage de place aux idées nouvelles, suscitant davantage la motivation des étudiants 
comme des enseignants. 

- Il est primordial de chercher à convaincre un plus grand nombre de collègues du bien-fondé 
d’une centration accrue sur les besoins d’apprentissage des étudiants. L’approche-programme 
induite par la réforme LMD est indissociable d’un travail en équipe pour les enseignants. Sinon, 
les initiatives seront limitées à un périmètre bien défini et auront moins de portée en matière 
d’apprentissages. 

 

Propositions et pistes de travail à poursuivre : 

Il est apparu lors de cet atelier que bon nombre d’acteurs de l’enseignement supérieur en France sont à 
la fois conscients et convaincus de la nécessité de replacer l’étudiant au cœur des apprentissages, non 
pas dans une logique de satisfaire ce dernier mais bien de le préparer à ce qui l’attend une fois ses 
études terminées. Les différents projets soumis lors des appels IDEFI ou IDEFI-N montrent bien le 
foisonnement d’idées et l’ampleur de la réflexion en cours. Toutefois, ces diverses initiatives semblent 
parfois isolées, ce qui réduit leur impact aux plans local et national. Il serait donc intéressant de 
chercher à tirer profit des initiatives existantes en les répertoriant, en les mettant en réseau et en les 
rendant davantage visibles à l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur français. Ce travail 
peut-il être fait par quelques institutions ou par le Ministère lui-même ? Peu importe, la création d’un 
Observatoire de l’innovation pédagogique dans le supérieur, recensant les pratiques, les documentant 
et les rendant visibles par des publications ou autres formes de communication contribuerait très 
certainement à renforcer la tendance qui resserre le lien entre enseignement et apprentissage, et qui 
replace l’étudiant au cœur des apprentissages. 
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L’hybridation des publics, levier d’innovation pédagogique 
 

Animateur :  
Sébastien CHEVALIER, professeur à l’Université de Bourgogne, porteur du projet IDEFI 
TalentCampus  
 
Intervenant :  
David-Olivier BOUCHEZ, directeur de la valorisation des projets (ECE Paris), porteur de l’ IDEFI 
PLACIS 
 
Rapporteur :  
Emmanuelle VILLIOT-LECLERCQ, experte auprès de la Mission de la Pédagogie et du Numérique 
pour l'Enseignement Supérieur (DGESIP-MENESR). 

 
PROBLEMATIQUE 
 

Les publics de l’enseignement supérieur sont aujourd’hui de plus en plus diversifiés. Cette mixité des 
publics peut être subie et nécessite alors des approches pédagogiques plus personnalisées. Mais elle 
peut être choisie, en mixant par exemple des élèves ingénieurs avec des élèves d’école de design ou 
des étudiants de formation initiale avec des professionnels en formation continue. Cette hybridation 
des publics vise à produire des effets en termes d’apprentissage (motivation, acquisition de 
compétences transversales…). Elle a des répercussions sur les organisations et modalités pédagogiques. 
 
Quelles formes cette hybridation peut-elle prendre ? Pour quels types de publics ? Quelle 
transformation des pratiques pédagogiques induit-elle ? Quels peuvent en être les effets en termes 
d’apprentissage ?  
 
SYNTHESE 
 
Hybridation ou mixité ?  
Les deux termes ont été utilisés dans les ateliers. 
 
Différents types d’hybridation ? 
 

 Hybridation des contenus  
 

 Hybridation des publics étudiants (en formation initiale ou en formation continue, en alternance, ou issus 
de différentes disciplines, étudiants de niveaux hétérogènes) 

 

 Hybridation des publics enseignants et des équipes (professeurs académiques internes/professionnels ; 
professeurs de différentes disciplines) 

 Ex : dans le domaine de la santé 
 

 Hybridation culturelle et interculturelle (internationalisation ou de disciplines différentes) 
 

 Hybridation générationnelle  
 

 Hybridation des publics ayant des profils particuliers (handicap, dyslexie, etc.) 
 
Hybridation choisie ou subie ? peut être un levier à l’innovation pédagogique 
Quelle transformation pédagogique cela induit, notamment si elle est subie ? 
Ex : certaines techniques issues de la pédagogie active 
Certaines pédagogies permettent de dépasser l’hybridation subie… 
Quand l’hybridation  est choisie, le mode projet a été très souvent cité. 
 
Quels apports de l’innovation (plutôt quand elle est choisie) ? 
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- implication d’un ensemble d’acteurs qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer 
- Voir les complémentarités et découvrir les nouveaux métiers, des nouvelles cultures 
- Identification d’une culture commune (au travers d’un objet d’étude commun, etc.) 
- Créer de la confiance en soi et en l’autre, se servir de l’expérience de chacun 
- Développement de nombreuses compétences notamment des compétences sociales de type savoir-être, 

de travail en groupe… 
- Du côté des enseignants : facteur incitatif pour faire évoluer leurs méthodes pédagogiques, pour 

travailler ensemble (équipes pluri disciplinaires/ complémentarité des compétences) 
 

PROPOSITIONS ET PISTES DE TRAVAIL A POURSUIVRE  

 
Leviers à activer et pistes 
 

 Mode projet / par cas semblent être des démarches pédagogiques qui favorisent toutes les formes 
d’hybridation, mais d’autres exemples de pédagogies actives ont été donnés. 

 
 Mieux professionnaliser et accompagner le suivi de l’hybridation (les enseignants et les étudiants). 

L’hybridation produit des effets si elle est accompagnée (accompagnement des enseignants qui 
interviennent dans ces dispositifs, accompagnement des publics qui sont hybridés) 

 
 Mieux capitaliser l’expérience d’hybridation au sein des établissements et partager les expériences 

 
 Mieux documenter les effets de l’hybridation sur l’apprentissage 

 
 Au niveau des enseignants qui interviennent dans ces dispositifs qui hybrident : on est sur des démarches 

de co-construction  
 

 Explorer la question des lieux qui favorisent le partage et l’hybridation de tous types. 
 

 Travailler avec les étudiants pour les accompagner  à les faire évoluer sur leur posture dans ces 
dispositifs qui hybrident les publics notamment (pas facile pour certains étudiants d’accepter 
l’hybridation) et leur la richesse et les apports possibles 

 
 Déverrouiller les blocages administratifs au niveau des établissements pour favoriser l’hybridation 

notamment des publics. 

 
 


