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2003-2013 – dix ans de veille sur les 
questions vives en éducation 

!   6 revues de littérature sur l’enseignement 
supérieur, dont : 

!  Les technologies numériques dans l’enseignement 
supérieur, entre défis et opportunités 
DA n°78, octobre 2012 

!   Savoir enseigner dans le supérieur : un enjeu 
d’excellence pédagogique  
DA n°64, septembre 2011 

!   Réussir l’entrée dans l’enseignement supérieur 
DA n°59, décembre 2010 



Gare aux effets de mode ! 
« Un nouvel objet technique apparaît dans le paysage social  ; son 
introduction en formation vise à mettre en valeur la capacité 
d’adaptation et de modernisation des établissements  ; le discours 
du politique va dans le même sens, d’autant plus aisément que des 
accords sont passés avec le secteur industriel  ; des expériences 
pédagogiques conduites par des «  innovateurs  » se succèdent 
durant quelques années, impulsées par des mesures incitatives et 
des financements publics régionaux, nationaux et/ou européens  ; 
des études et des enquêtes sont conduites sur les « nouvelles » 
pratiques, financées en partie par ces mêmes instances  ; au bout 
d’un certain temps, de plus en plus court, un autre objet apparaît 
reléguant le précédent avant toute généralisation ou analyse 
cumulative des pratiques observées, sans évaluation ni bilan 
prospectif des acquis et des pertes associés à ces pratiques et 
finalement, sans effet significatif sur les structures ou le 
fonctionnement de l’institution.  » (Albero, 2011). 



Faut-il former et se former aux 
TIC ? 

 
Oui, si l’on a conscience que la prescription ne change pas les pratiques et 
que le potentiel d’usages accroît les inégalités. 
 

 
 



Les étudiants :  
attentes et pratiques ?  

!  sont techno-compétents parce qu’issus d’une génération 
connectée ? 

!  savent transférer dans leurs pratiques d’études les usages 
développés dans leurs loisirs ? 

!  savent tirer partie de la flexibilité offerte par les technologies 
(anywhere, anytime) ? 

!  pensent que les enseignants sont ‘has been’ parce qu’ils 
n’utilisent pas ou peu les réseaux sociaux ? 

!  ont conscience, même confusément, que le savoir est relatif ? 
!  apprennent autrement (styles d’apprentissage) et leur 

cerveau n’est pas le même que le nôtre (mutation) ? 
!  veulent plus de ressources à utiliser en autonomie ? 
!  sont plus performants quand les TIC sont utilisées ? 



Les enseignants :  
attentes et pratiques ?  

!   pensent que les étudiants sont plus agiles qu’eux avec les technologies et 
qu’ils ne « rattraperont » jamais leur retard 

!   sont techno-compétents parce que l’institution met à disposition des 
ressources (matérielles, logicielles, pédagogiques) ? 

!   pensent que les étudiants ne sont pas motivés parce que l’institution ne 
promeut pas suffisamment l’usage des TIC ? 

!   pensent que pour enseigner, il suffit de maîtriser les contenus de sa 
discipline et que d’autres doivent se charger de l’accompagnement ? 

!   s’estiment techno-compétents parce qu’ils communiquent par mails avec 
leurs étudiants et déposent leurs documents de cours sur la plateforme ? 

!   pensent que l’enseignement magistral n’est plus adapté aux nouvelles 
générations d’étudiants et qu’il faut privilégier les méthodes actives ? 

!   sous-estiment l’intérêt des étudiants pour la collaboration ? 
!   pensent que les étudiants savent se saisir des opportunités 

d’apprentissage  



Technologies et pédagogies ?  

•  L’enseignement en présentiel perd de plus en plus de son intérêt, 
concurrencé par l’EAD ? 

•  Les technologies facilitent les pratiques transmissives ? 
•  La valeur ajoutée est dans la flexibilité et dans la personnalisation ? 
•  Les TIC permettent de gérer facilement la masse des étudiants et donc de 

faire du sur-mesure à grande échelle (one size fits all) ? 
•  L’institution doit intégrer les pratiques « informelles » sous peine de … ? 
•  Les TIC permettent d’évoluer d’une approche superficielle de 

l’enseignement et de l’apprentissage à une approche approfondie ? 
•  L’institution pense qu’il faut investir dans les EPA (personnalisation) ? 
•  La valeur ajoutée pédagogique propre aux TIC, c’est la communication et 

l’accès à l’information ? 
•  Les TIC favorisent un engagement dans la tâche et sont plus exigeantes 

tant pour l’enseignement que pour l’apprentissage ?  



Pour une approche systémique 
du changement 



Implications pour les 
enseignants et accompagnants 

•  être attentif à la diversité des pratiques étudiantes et ne pas se 
focaliser sur la soi-disante fracture générationnelle 

•  Urgence de donner la priorité à la pédagogie et de s’affranchir des 
soi-disantes attentes des étudiants > ingénierie 

•  Adopter une approche écologique plus globale (plus collective) 
des cours et des fonctions autour de l’enseignement 

•  En restant prudent avec les approches de type « one size fits all » > 
pédagogie différenciée 

•  Développer une compréhension plus approfondie des 
affordances des technologies et de la manière dont elles peuvent 
soutenir différentes pratiques d'enseignement 

•  Ne pas hésiter à s’engager dans une démarche de recherche-
action : approche expérimentale de l'enseignement et évaluation 
de son efficacité (SoTL) 



Leviers  
de la rénovation pédagogique ?  

!  Concertation, approche programmes, APC (et 
évaluation) > alignement pédagogique  

!  Littératie numérique > rapport circulaire et 
systémique entre outils, usages et méthodes 
pédagogique 

!  L’enjeu, c’est l’« autonomie » (et ce n’est pas un 
pré-requis > présomption d’incompétence et 
conscience de la dépendance à la consigne) 

!  Inventer des articulations nouvelles entre présence 
et distance 

!  Architecture des bâtiments et salles de classe  



Importance du rôle des acteurs 
•  Urgence à recentrer les approches du changement sur les 

acteurs et à renforcer leurs capacités (empowerment) 
•  Au delà des impératifs de renouvellement matériel et logiciel > un 

budget pour… 
•  … Outiller les établissements avec les ressources humaines adéquates 
•  … Penser la formation et l’accompagnement > littératie numérique 

•  favoriser l’inter-dépendance des acteurs pour permettre aux 
pratiques d’évoluer par proximité 

•  Miser sur le leadership formel et le leadership informel 
(« culture commune ») 

•  Au delà des personnes, favoriser l’engagement des entités 
prescriptrices :  
•  « équipes pédagogiques », départements 
•  Structures d’appui internes et externes aux EES (mais fragilité en 

termes de pérennité et risque de fragmentation) 



Quel développement 
pédagogique ? 
Les enseignements du SoTL 



SoTL : cadre de référence 
Scholarship of Teaching and Learning 
expertise en matière d'enseignement et d'apprentissage 
 



SoTL : principes clés 

!  Né dans les années 1990 aux États-Unis (Boyer), (Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching and Learning) 

!   Visant à réconcilier recherche, enseignement et 
apprentissage 

!   En promouvant une démarche réflexive sur les pratiques 
d'enseignement et la professionnalité 

!   (et en rendant l'enseignement plus scientifique via notamment des 
recherches-actions et en l'articulant avec le savoir disciplinaire) 

!  La démarche est donc expérientielle : passer d’un 
savoir individuel implicite à un savoir explicite partagé 
au sein d’une communauté de pratiques (Rege Colet et 
Berthiaume, 2009) 



Cycle de Kolb 
pour un apprentissage expérientiel 



Influence du SoTL 

!   aux États-Unis, les activités des CET (centers for 
excellence in teaching)  

!   en Belgique, l’offre multidimensionnelle de services 
dans certaines universités (IPM à Louvain)    

!   au Royaume Uni, l’élaboration d’un référentiel « métier » 
en appui à la formation obligatoire (SEDA et HEA) … 

!   en Écosse, la création d’un statut d’enseignant du supérieur 
(avec contractualisation de la recherche action)  

!   des travaux autour de la modélisation du 
développement professionnel (Frenay & Saroyan, 2010) 
(Rege Colet & Berthiaume, 2010)  



Quelle ingénierie pour quels 
publics cibles ?  
 



Quelle ingénierie ? 

!  Rendre obligatoire la FI ? Contractualiser la FC ? 
!  Privilégier une approche formelle (programme) ou 

dynamiser les acteurs (projet) ? top down vs bottom up ? 

!  Opter pour des interventions longues ou répétées ou bien 
des interventions plus ponctuelles ? 

!  Cibler une collection d'individus ou considérer le collectif ? 

!  Cibler plus spécifiquement les enseignants débutants ? 
Les enseignants temporaires ? 

!  Privilégier une approche transversale ou disciplinaire ? 



Quelle ingénierie (suite) ? 

!  Élaborer un référentiel de compétences : global ou 
pédagogique ? 

!  Quelle coordination prévoir ? Une structure ad hoc ou une 
fonction qui s'appuie sur la configuration locale ? 

!  Comment articuler les différentes logiques : formation, 
guidance, mais aussi évaluation et recherche 

!  À qui confier le développement pédagogique : des 
conseillers pédagogiques, des chercheurs en éducation, 
des formateurs, etc. ? 

!  Quels liens entre le développement pédagogique et la 
carrière : statut, titularisation, promotion ? 



L’entrée dans la carrière :  
un moment propice ? 

  
!   une formation (initiale) obligatoire pour entrer dans la 

carrière ou être titularisé  
!   Pays : Australie, Norvège, Royaume Uni, Suède 
!   Établissements : États-Unis, Finlande, Pays-Bas, etc.  

!   dans les autres pays, choix de l’accompagnement, 
avec ou non ciblage des néo-universitaires 

 

Quelle « formation » initiale ? 

Ex. du Royaume-Uni 
des programmes de formation obligatoire pendant la 

période probatoire (de 1 à 3 ans) : PGCerts, accrédités 
par un org. national (HEA), dans le cadre d’une politique 
globale de reconnaissance professionnelle (référentiels). 

Mais un grande variance dans la mise en œuvre  



Acculturation des jeunes EC ? 
Expérience du Royaume-Uni 

!   prévalence des interactions avec les pairs sur la 
formation  

!   des incertitudes préjudiciables liées aux modalités de 
la titularisation (statut de la formation ?) 

!   un sentiment de rupture : 
!   attentes remise en cause par la diversité et les 

incohérences des facettes du métier 
!   plus fort dans les nouvelles universités 

!   en conclusion : 
!   vers un cadre (national) plus contraignant ? 
!   vers un ancrage plus fort dans l’environnement local et/

ou disciplinaire ? 



Quelle « formation initiale » ? 
  

!   une formation d’une durée minimale d’un an, en 
alternance avec l’enseignement 

!   couplée à un accompagnement par les pairs 
(mentorat, CoP) 

!   dans un environnement institutionnel propice  
!   charge de cours ? 
!   intérêt des collègues pour la formation ? 
!   opportunités d’échange au sein du département et 
poids de la culture disciplinaire ? 
!   poids de la recherche dans la culture académique 
locale ? culture du changement au sein de l’EES ? 

Une approche formelle et informelle 



Le développement pédagogique : 
après la titularisation 

!   Des efforts plutôt concentrés sur la FC 
!   Belgique, Canada, États-Unis 

!   Des approches concurrentes ou complémentaires ? 
!   Des interventions ponctuelles, à la demande des 

enseignants-chercheurs 
!    des programmes courts et sur-mesure, basés sur une 

pratique réflexive et contextualisée 

!   ET/OU une formation moins alternative, basée sur des 
événements répétés et adressée à tous les 
enseignants 

Pour des modalités variées, favorisant une 
approche expérientielle 
> accompagnement de projets, recherches actions 



Et non, ce n’est pas trop tard… 

Laure Endrizzi – http://www.laure-endrizzi.net  


