
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Les ateliers de l’innovation 

Journées nationales 
de l’Innovation pédagogique 
dans l’Enseignement supérieur 
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Les salles d’atelier 
 

 
 
 

Jeudi 31 mars 2016 – de 14h45 à 16h15 
 
 

Atelier 1  
Recrutements, carrières, services : quelle prise en compte de la pédagogie ? 
 
Atelier 2  * 
Accompagner et former pour soutenir les initiatives et le développement pédagogiques 
 
Atelier 3 
La transformation pédagogique au cœur des stratégies d’établissement 
 
Atelier 4  * 
Repérer, documenter, capitaliser les initiatives pédagogiques : vers une intelligence collective ? 
 
Atelier 5 
Pratiques-innovations-recherche : quelles articulations ? 

 
 
 
 

Vendredi 1er avril 2016 – de 11h30 à 13h00 
 

Atelier 1  * 
Personnalisation et flexibilité des dispositifs d’apprentissage : enjeux et nouvelles perspectives 
 
Atelier 2  * 
Légitimation et valorisation des acquis d’apprentissage non-formels ou informels 
 
Atelier 3  * 
L’étudiant au cœur des apprentissages : du prescrit au co-construit 
 
Atelier 4  * 
L’hybridation des publics, levier d’innovation pédagogique 
 
Atelier 5   
Transition numérique et transformation pédagogique 

 
 
 

* Cet atelier débutera par une (ou deux) brève(s) intervention(s) dont le but est d'apporter un 
éclairage sur la thématique de l'atelier. 
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Jeudi 31 mars – de 14h45 à 16h15 
 
 

Atelier 1. Recrutements, carrières, services : quelle prise en compte de la pédagogie ? 
 

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

 
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 ?  

 
 

Atelier 2. Accompagner et former pour soutenir les initiatives et le développement 
pédagogiques 
 

 
Animateur :  
Joëlle DEMOUGEOT-LEBEL, responsable innovation pédagogique au CIPE (Centre d'innovation 
pédagogique et d'évaluation) de l’Université de Bourgogne 

 

Intervenant :  
Emmanuelle VILLIOT-LECLERCQ, experte à la Mission de la pédagogie et du numérique pour 
l'Enseignement supérieur (MiPNES-DGESIP) 

 
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 ? 
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Jeudi 31 mars – de 14h45 à 16h15 
 
 

Atelier 3. La transformation pédagogique au cœur des stratégies d’établissement 
 

 

Animateurs :  
Pascale AMIOT, vice-présidente Formation de l'Université de Perpignan Via Domitia 
Étienne CRAYE, directeur général de l'ESIGELEC 

 
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 ?  

 
 

Atelier 4. Repérer, documenter, capitaliser les initiatives pédagogiques : vers une 
intelligence collective ? 
 

 

Animateur :  
Isabelle DUCHATELLE, vice-présidente numérique de l’Université de Caen Normandie 
 

Intervenants : 
Michel BRIAND, directeur adjoint de la Formation à Télécom Bretagne, animateur du site contributif 
Innovation-pedagogique.fr 
Laurent LAGRIFFOUL, directeur des Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Enseignement de l'Université Toulouse Jean Jaurès 

 
Pour répondre à l’évolution et à la diversité des publics, engager les étudiants dans une dynamique de réussite, 
les préparer aux exigences du monde professionnel, les initiatives pédagogiques se multiplient. Elles 
constituent un socle commun à partir duquel d’autres initiatives peuvent émerger et se déployer. Devant ce 
foisonnement, les enjeux sont de repérer les pratiques pédagogiques innovantes, de les évaluer, de les 
documenter pour les analyser et en comprendre l’impact sur l’apprentissage, de les capitaliser pour les rendre 
accessibles et lisibles, de les diffuser pour les partager avec les acteurs de l’enseignement supérieur et susciter 
de nouvelles initiatives.   
 

De quels moyens se dote-t-on au niveau local (établissements et sites), mais également au niveau national 
pour engager les acteurs de l’enseignement supérieur dans cette dynamique de documentation des pratiques, 
de mutualisation et de dissémination ? Quelles initiatives soutenir et accompagner pour identifier les pratiques 
pédagogiques, les formaliser, les évaluer, les rendre visibles et exploitables dans d’autres contextes ? Quels 
sont les conditions et les leviers de cette mutualisation et de ce transfert ? 

  

http://www.innovation-pedagogique.fr/
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Jeudi 31 mars – de 14h45 à 16h15 
 
 

Atelier 5. Pratiques-innovations-recherche : quelles articulations ? 
 

 

Animateur :  
Denis BÉDARD, professeur à l'Université de Sherbrooke (Québec, Canada) 

 
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 ? 
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Vendredi 1er avril – de 11h30 à 13h00 
 
 

Atelier 1. Personnalisation et flexibilité des dispositifs d’apprentissage : enjeux et  
nouvelles perspectives 
 

 
Animateur :  
Pascal PLANTARD, professeur de Sciences de l’Éducation et chargé de mission innovation pédagogique et 
numérique à l’Université Rennes 2 (CREAD et GIS Marsouin) 
 

Intervenants :  
Vanda LUENGO, professeure à l'Université Pierre et Marie Curie 
François POTHIER, vice-recteur adjoint à la qualité de la formation et à l’appui à la réussite, Université Laval 
(Québec) 

 
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…) ? 

 

 

Atelier 2. 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 
 

Intervenant :  
Raphael COSTAMBEYS-KEMPCZYNSKI, maître de conférences à l'Université Sorbonne Paris Cité 

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 ? 
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Vendredi 1er avril  – de 11h30 à 13h00 
 
 

Atelier 3 : 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 
 

Intervenant :  
Isabelle CHABOUD, professeur au Département Gestion Droit Finance de Grenoble Ecole de Management 

 
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 ?  

 
 

Atelier 4 : 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) 

 
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 ?  

 
  

Atelier 5 : Transition numérique et transformation pédagogique 
 

 
Animateur :  
Sophie PÈNE, professeur à l'Université Paris Descartes, vice-présidente du Conseil national du numérique 

 
Les établissements d’enseignement supérieur sont directement concernés parce que l’on convient d’appeler 
maintenant la transition numérique. Celle-ci va profondément modifier leur organisation, leur fonctionnement 
et l’activité de tous les acteurs. La transformation pédagogique est au cœur de la transition numérique.  
 
Quel impact la transition numérique a-t-elle sur les pratiques pédagogiques ? Comment les comportements 
sociaux aiguisés par les pratiques numériques se répercutent-ils sur les modes d’apprentissage ? Quelles en 
sont les conséquences sur les pratiques, le positionnement des acteurs, les organisations et les 
environnements de formation ? En particulier, comment rendre les étudiants contributeurs du savoir et faire de 
l’université un lieu d’expériences coopératives ?  


