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Plan de la présentation 

•  Faire évoluer sa pratique professionnelle, c'est 
faire évoluer ses représentations 
 

•  Cette évolution des représentations n’est pas 
seulement une affaire individuelle 
 

•  Le développement professionnel : un levier pour 
accompagner les mutations 



Faire évoluer sa pratique 
professionnelle, c’est faire 
évoluer ses représentations… 



De la génération Y à la génération C  
qui Crée, Communique, Collabore ? 

•  Débat lancé fin 1990, début 2000  
•  Tapscott (1998), Howe & Strauss (2000) 
•  Prensky (2001) : digital natives / digital immigrants 

 
•  Une génération exposée depuis la naissance aux TIC qui 

•  serait naturellement techno-compétente 
•  serait adepte du jeu, des échanges en ligne et des mondes virtuels 
•  penserait et agirait différemment (multitâche, esprit d’équipe, 

concentration faible, impatience…) 
•  serait agent d’une révolution transformant la société 
•  apprendrait autrement (styles d’apprentissage uniques) 
•  aurait des caractéristiques biologiques uniques (mutation génétique) 

 
•  des arguments binaires, peu questionnés de prime abord 

•  Ceux nés dans les années 80 et au-delà / les autres 
•  Ceux qui possèdent les compétences numériques / les autres 

 
 



VRAI OU FAUX ? 

   
 

 
 

Les	  étudiants	  sont	  techno-‐compétents	  parce	  qu'ils	  
u6lisent	  beaucoup	  les	  TIC.	  

FAUX	  

•  Des pratiques essentiellement récréatives, qui ne nourrissent pas les 
pratiques académiques (transfert) 

•  Des pratiques souvent peu spectaculaires, voire normatives et 
routinières (homme simplifié) 

•  Une boîte à outils limitée, des technologies avancées peu utilisées  
•  Une faible capacité à adopter des technologies nouvellement 

introduites : followers vs leaders (autonomie)  
•  Pas encore de mutation avérée du cerveau, donc pas de nouveaux 

styles d’apprentissage 
 

1	  étudiant	  sur	  2	  a	  des	  usages	  basiques	  
Fracture	  dans	  l’amplitude	  des	  usages	  



On ne naît pas agile… 
•  Petite Poucette, entre déterminisme et spéculation : un 

stéréotype ? un idéal-type ? 
En tous cas, un portrait infirmé par les recherches empiriques récentes 

•  Un déni de complexité qui présente des risques 
•  Sur-estimation des compétences des étudiants (y compris par eux mêmes) 

•  Sur-estimation du décalage étudiants / enseignants 
•  Sous-estimation d’autres facteurs internes et externes  

•  Âge, genre, origine socio-économique, discipline et année d’études, 
modalités (à distance ou pas) et statut (autochtone ou international) 

•  Sous-estimation de l’intérêt de la formation et de l’accompagnement 
(rôles figés des acteurs, étudiants et enseignants) 

•  Sous-estimation de la vulnérabilité des personnes :  l’homme 
« augmenté » cache l’homme « simplifié » (JM Besnier) 

•  Sous-estimation des questions d’accès et d’équipements 

•  Le potentiel d’usages accroît les inégalités 
 

 
 
 
 



VRAI OU FAUX ? 

   
 

 
 

Les	  étudiants	  sont	  cri6ques	  vis-‐à-‐vis	  des	  
enseignants	  qui	  u6lisent	  peu	  les	  TIC.	   FAUX	  

•  Ils sont satisfaits des fonctionnalités de communication et d’accès aux 
ressources fournies par les plateformes (côté pratique plébiscité) 

•  Une technologie n’est pas identifiée comme un besoin : pas de demande 
naturelle pour plus de web 2, blog, wiki, monde virtuels, simulation 

•  Ils ne souhaitent pas que les cours à distance remplacent les cours en 
présentiel, ni que les CM soient supprimés  

•  Ils sont critiques quand les TIC sont mal utilisées et trouvent que les 
enseignants ont une vision partielle des dispositifs numériques 

 
Une	  préférence	  constante	  	  

pour	  un	  usage	  modéré	  des	  TIC	  
La	  qualité	  est	  ailleurs	  :	  cohérence,	  communica<on	  



Dépendance à la guidance 
•  Une présomption d’incompétence 

•  Des lacunes importantes pour tout ce qui concerne l’évaluation de 
l’information - effet “vu dans Google” 

•  Appréhension superficielle des questions de plagiat, de droit d’auteur 
et d’identité numérique 

•  Pas d’évolution radicale des pratiques d’études (surtout en L) 
•  Le temps consacré au travail en dehors des cours est faible, la 

flexibilité n’est pas spontanément exploitée 
•  Les pratiques académiques ne se développent pas par rapport à un 

ensemble de technologies universellement disponibles, mais sont des 
réponses directes aux exigences des enseignants dans les cours.  

 « Our data does not support the suggestion that young students exhibit 
radically different learning styles. Instead, our findings suggest a deficit of 

learning literacies and a dependency on guidance from lecturers 
amongst students. Conventional forms of teaching appear to encourage 
students to passively consume information. » (Margaryan et al, 2011). 



VRAI OU FAUX ? 

   
 

 
 

Les	  étudiants	  sont	  plus	  performants	  quand	  
les	  TIC	  sont	  u6lisées.	  

VRAI	  et	  FAUX	  

•  Aucune « preuve » d’un impact des TIC sur les performances – « no 
significant difference » (Russell, 2001) > mais la question était mal posée 

•  Les TIC ont du potentiel :  
- promouvoir autonomie et contrôle dans le cadre d’apprentissages auto-régulés 
(avec EPA) 
- faciliter la recherche, stimuler la communication et le travail collaboratif : 
apprentissages par enquête et par la discussion 
- encourager les pratiques d’étude informelles (anywhere, anytime) 

•  Mais pas dans n’importe quelles conditions : ssi la pédagogie prime sur la 
technologie ; l’efficacité réside dans l’adéquation entre objectifs, 
méthodes et outils 

 
La	  ques6on	  n’est	  pas	  «	  avec	  »	  ou	  «	  sans	  »	  
La	  pédagogie	  prime	  sur	  la	  technologie	  



Toutes les pédagogies ne se valent pas  

   
 

 
 

Pédagogie > technologie 
la valeur ajoutée dépend de la richesse du dispositif 
•  La valeur ajoutée n’est pas que dans l’accès aux contenus (pédagogie par 

accident) (Morgan) 
•  L’interactivité permet des apprentissages plus profonds et des expériences 

plus pleines en termes participatif et réflexif (Law) 
•  L’efficacité est supérieure quand les TIC sont utilisées en complément des 

méthodes traditionnelles en présentiel (Tamim) 
•  L’ingénierie est « payante » dans un cours hybride > contenu absorbé plus 

rapidement (Lovett, Bowen) 
•  Les dispositifs les plus efficaces : centration sur l’apprentissage, 

exploitation de la flexibilité, stimulation du développement professionnel 
(Lebrun) 

>>	  L’efficacité	  dépend	  de	  l’inten6on	  <<	  
Un	  poten<el	  pour	  accroître	  la	  mo<va<on	  



Les effets des dispositifs hybrides  
sur l’apprentissage,  

sur le développement professionnel des 
enseignants et  les conditions et impacts 
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Deux évidences ...et une question? 

et des PLE !
(Personal Learning Environment)!



DES hybridations … 
 Entre Savoirs distribués et Connaissances 
 Entre Savoirs et Compétences (!) 
 Entre Enseigner et Apprendre (confusion) 
 Entre Formation initiale et continue (LLL) 
 Entre Présence et Mobilité, Flexibilité 
 Entre les Disciplines (interdisciplinarité) 
 Entre Campus et Région, Entreprises … 
 … 



Médiatisation des ressources ... �

Médiation des �
interactions ...�

Des formes d’eLearning… 



Un dispositif de formation hybride 
se caractérise par la présence dans 
un dispositif de formation de 
dimensions innovantes liées à la 
mise à distance. Le dispositif 
hybride, parce qu’il suppose 
l’utilisation d’un environnement 
technopédagogique, repose sur des 
formes complexes de médiatisation 
et de médiation (Peraya, Uni. 
Genève) 

Aussi, une nouvelle considération des concepts 
présence/distance et enseigner/apprendre ...�
d’espace (mobilité) / de temps (flexibilité) �

eLearning Hybride … 



Et si on "flippait" l'enseignement ? 



http://bit.ly/classe-inversée!

http://www.knewton.com/flipped-classroom/!



Quand espace-temps interfère  
avec enseigner-apprendre 

Présence Distance 

Synchrone Asynchrone 

Enseigner 

Apprendre 

FLIPPED CLASSROOMS!
LECTURES AT HOME & 
HOMEWORK IN CLASS 



Flipped Classroom 
DISTANCE 



Co-Learning Groups 
DISTANCE 



" Mieux utiliser les espaces (mobilité, présence-distance) et les temps (flexibilité, 
synchrone-asynchrone) de l'enseigner et de l'apprendre (flipper l'espace-temps) 

" Proposer une formation plus individualisée et davantage en résonance avec les 
rythmes, les styles et les activités de chacun (flipper surface-profondeur) 

" Mieux balancer la nécessaire transmission des savoirs et le développement des savoir-
faire et savoir-être, des compétences et de l'apprendre à apprendre (flipper les savoirs 
et les taxonomies) 

" Rendre les étudiants davantage actifs et interactifs, plus impliqués (flipper 
transmission et appropriation) 

" Répondre à des questions que les étudiants se posent plutôt que de répondre à des 
questions qu'ils ne se posent pas (flipper les rôles) 

" Pour les enseignants, leur permettre une appropriation (un développement 
professionnel) progressive ... nul besoin de tout "flipper" en une fois!

On « flippe » quoi au juste ? 



Quelques éléments de recherches 
(2007-2009) 

Lebrun, M., Docq, F. & Smidts, D. (2009). Claroline, an Internet Teaching 
and Learning Platform to Foster Teachers’ Professional Development and 
Improve Teaching Quality : First Approaches. AACE Journal, 17(4), 
347-362. Chesapeake, VA: AACE.  
http://www.editlib.org/p/29355 

 

Lebrun, M. (2012). Impacts des TIC sur la qualité des apprentissages des étudiants 
et le développement professionnel des enseignants : vers une approche systémique. 
Revue des Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Éducation et la Formation (STICEF), 18.  
http://bit.ly/A9AFpm 
 



Par	  rapport	  aux	  cours	  où	  le	  professeur	  n’u6lise	  pas	  Claroline	  -‐	  iCampus,	  
dans	  quelle	  mesure	  êtes-‐vous	  d’accord	  avec	  les	  changements	  suivants	  ?	  



Par	  rapport	  aux	  cours	  où	  le	  professeur	  n’u6lise	  pas	  Claroline	  -‐	  iCampus,	  
dans	  quelle	  mesure	  êtes-‐vous	  d’accord	  avec	  les	  changements	  suivants	  ?	  



Par	  rapport	  aux	  cours	  où	  le	  professeur	  n’u6lise	  pas	  Claroline	  -‐	  iCampus,	  
dans	  quelle	  mesure	  êtes-‐vous	  d’accord	  avec	  les	  changements	  suivants	  ?	  
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Effets de la "richesse" du dispositif 
sur la perception des apprentissages 



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 

Le projet européen Hy-Sup 

Hy = Dispositifs Hybrides   
Sup = Enseignement Supérieur 

Marcel LEBRUN (Université catholique de 
Louvain),  
Christophe BATIER (Université Claude 
Bernard, Lyon I),  
Bernadette CHARLIER (Université de 
Fribourg),  
Céline DOUZET (Université Claude Bernard, 
Lyon I),  
Nathalie DESCHRYVER (Université à 
Distance, Suisse),  
Geneviève LAMEUL (Université de Rennes 
2),  
Caroline LETOR (Université catholique de 
Louvain),  
Daniel PERAYA (Université de Genève) 
 



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 

Les	  objec<fs	  de	  la	  recherche	  

1.   Décrire	  les	  disposi<fs	  et	  tenter	  de	  meOre	  en	  évidence	  
des	  «	  configura6ons	  »	  :	  produc<on	  d’une	  typologie	  

2.   Analyser	  les	  effets	  de	  ces	  configura6ons	  spécifiques	  
sur	  les	  différents	  acteurs	  impliqués	  	  

Utiliser les types identifiés comme  VI pour l’étude des effets 

a.  Les apprenants  et leurs apprentissages VD 
 
b.  Les gestionnaires et les institutions VD 
  
c.   Les enseignants et leur développement  professionnel VD 



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 

Première	  étude	  

29 instruments (148 items) 
Questions fermées et échelles 
de mesure 

•  Articulation présence/distance 
•  Médiatisation 
•  Médiation 
•  Accompagnement  
•  Ouverture 

➠14 Composantes ➠6 types-configurations 



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 

Rôle principal : l’enseignant 
Participation active des étudiants peu fréquente 
Approche pédagogique orientée contenus 
Pas de scénarisation des activités distantes 

2. L’écran 1. La scène 3. Le cockpit/Le gîte 

3 configurations centrées enseignement 



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 

5. Le métro 6. L’écosystème 

3 configurations centrées apprentissage 

4. L’équipage 
 Rôle principal : l’apprenant 
 

 Approche pédagogique orientée apprentissage (modalités diversifiées) 
 Scénarisation des activités distantes 



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 



APPROCHE DES EFFETS DES 
DISPOSITIFS  

1. L’APPRENTISSAGE 



Hypothèse générale 
Des effets différenciés sur l’apprentissage devraient être 
observés en fonction des 6 types de dispositifs pédagogiques 
hybrides et de leurs caractéristiques (14 composantes) 
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Le questionnaire enseignant a été rempli par 179 
enseignants issus de plus de 22 institutions  

LES 
ENSEIGNANTS & 
LEURS ETUDIANT(E)S 

Des « facteurs » d’apprentissage dans un modèle 
pragmatique  (Lebrun, 2005)  
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  Il	  reste	  du	  travail	  à	  faire	  (:=)	  pour	  «	  corréler	  »	  les	  
dimensions	  des	  effets	  sur	  l’appren6ssage	  (mo6va6on,	  
interac6on	  …)	  et	  les	  dimensions	  (composantes)	  des	  
disposi<fs	  
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  Il	  reste	  du	  travail	  à	  faire	  (:=)	  pour	  «	  corréler	  »	  les	  dimensions	  
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les	  dimensions	  (composantes)	  des	  disposi<fs	  
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Des facteurs d’apprentissage dans un modèle pragmatique 
 (Lebrun, 2005) : 
 

Le questionnaire enseignant a été rempli par 179 enseignants issus de plus de 22 
institutions. Le questionnaire étudiant a été rempli par 456 
étudiants qui avaient suivis les cours des enseignants 
répondants. 

Les enseignants & 
LEURS 
ETUDIANT(E)S 
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 Du	  travail	  encore	  à	  accomplir	  sur	  les	  différences	  
observées	  dans	  les	  effets	  récoltés	  chez	  les	  étudiants	  
(types	  définis	  par	  les	  étudiants)	  	  et	  chez	  leurs	  
enseignants	  (types	  définis	  par	  les	  enseignants)	  

  Par	  exemple	  pour	  les	  interac6ons	  
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Cette évolution des 
représentations n’est pas 
seulement une affaire individuelle 



Implications pour  
les décideurs et cadres 

•  Cesser de raisonner en termes de déficit 
•  Relativiser les prédictions, notamment celles de l’IPTS en Europe, 

celles de Pew Internet et d’Educause aux États-Unis,… 

•  Aucune nécessité « impérieuse » de changer radicalement le 
système ni l’institution  

•  mais un besoin de comprendre comment les changements 
sont en train d’opérer > plus de recherches  
•  Pour s’assurer que les EES possèdent des infrastructures et des 

équipements de qualité 
•  Pour évaluer l’offre de cours en ligne et les modalités présence / 

distance dans les EES français 
•  Pour savoir quelle(s) valeur(s) les étudiants attribuent ou pas aux 

technologies dans différents contexte 



… pour les établissements 
d’enseignement supérieur 

•  Soutenir des recherches approfondies pour évaluer l’existant et 
penser le changement 

•  Ne pas perdre de vue la diversité du « corps » étudiant et avoir à 
l’esprit que les étudiants ont besoin de soutien dans leurs 
pratiques numériques 

•  Favoriser l’engagement des entités prescriptrices : « équipes 
pédagogiques », « départements » autour de la conception des 
cours et des programmes d'études 

•  Ne pas négliger le développement professionnel (des 
enseignants et des personnels qui les accompagnent) et fournir 
des opportunités pour travailler autrement avec les 
technologies 

•  Et évidemment posséder les infrastructures et les équipements 
adaptés (à l’établissement) 

 



APPROCHE	  DES	  EFFETS	  DES	  DISPOSITIFS	  	  
2.	  CONDITIONS	  ET	  EFFETS	  

INSTITUTIONNELS	  



Verzat et Garant (2010) ou encore Bédard et Béchard (2009) 
mettent en évidence plusieurs niveaux d’actions pour développer 
des innovations :  
 
 
•  au niveau environnemental (politiques gouvernementales, 

pression d‘organismes d’accréditation, financements, 
concurrence),  

•  au niveau institutionnel (leadership de la direction, moyen de 
promotion, fonds…),  

•  au niveau organisationnel et au niveau opérationnel 
(orientations pédagogiques et épistémologiques des 
enseignants, orientations des étudiants) et enfin,  

•  au niveau individuel (motivation)  



 
•  au niveau institutionnel (leadership de la direction, moyen de 

promotion, fonds…) 

Des entretiens semi directifs ont été menés 
auprès de  
•  20 responsables institutionnels des 

universités ainsi que de  
•  62 enseignants qui développent des 

dispositifs hybrides au sein de ces 
université.  

 
L’analyse des données s’appuie sur une 
analyse de contenu par catégories. 



Quelques résultats 

•  Manque de communication de la vision : déclarée par 
les autorités, mais peu perçue par les enseignants 

•  Tous « attendent » : les uns d’une politique concertée 
(régionale, européenne …), les autres d’une politique 
institutionnelle claire (reconnaissance, évaluation 
spécifique, valorisation) 

•  Assez d’accord sur les impacts possibles mais encore 
freins au niveau budgétaire 

•  Apports reconnus des services de soutien (SPU) 
confidentiels, mais absence de politique en matière du 
numérique 

 



… pour l’enseignement 
•  être attentif à la diversité des pratiques étudiantes et ne pas se focaliser 

sur la soi-disante fracture générationnelle > littératie numérique 
•  Urgence de donner la priorité à la pédagogie et de s’affranchir des soi-

disantes attentes des étudiants > ingénierie : enseigner, c’est fournir les 
conditions optimales pour apprendre (et adopter une approche 
expérimentale de l’enseignement) 

•  Adopter une approche écologique plus globale (plus collective) des 
cours et des fonctions autour de l’enseignement : approche programmes, 
APC et évaluation des formations et des enseignements 

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

 
 

Acquis	  d’appren6ssage	  (LOs)	  :	  	  
capacités,	  contextes,	  contenus	  

Alignement	  pédagogique	  
OUTILS	  –	  OBJECTIFS	  –	  MÉTHODES	  



… pour les enseignants 

l’autonomie n’est pas un pré-requis,  
c’est un enjeu 

« renforcement des capacités » 
 
 
•  Développer une compréhension plus approfondie des affordances des 

technologies et de la manière dont elles peuvent soutenir différentes 
pratiques d'enseignement 

•  Miser sur les plus-values (accès aux ressources, communication et 
travail collaboratif) et des articulations innovantes entre présence et 
distance 

•  Ne pas négliger les apports de l’évaluation des enseignements 
•  Intérêt à s’engager dans une démarche de recherche-action : approche 

expérientielle de l'enseignement et évaluation de son efficacité (SoTL) 



Le développement professionnel : 
Un levier pour accompagner les 
mutations 



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  



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, Etats-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 



   ? 



 Développement professionnel 

Antoine doit donner un tout nouveau cours cette année. Il 
revoit ses cours d’Université, consulte les ouvrages 
existants, prépare ses notes de cours ... 
 
Jacques, lui, se demande comment il va faire son cours : 
quelques séminaires de façon à faire passer le contenu, des 
travaux de groupe pour analyser quelques problèmes, un 
rapport des étudiants sur un thème choisi ... 
 
Natacha se demande qu’est-ce que les étudiants 
connaissent déjà et comment elle va les motiver ?  



 Développement Professionnel 

Les savoirs 
La technique 

L’humain 
L’étudiant 

L’institution 
Le dispositif 

Modèle de Katz (1974) 



 Développement Professionnel 

Paquay, 1994 
Paquay, 2012 



 

Lebrun, M. (2008). SOTL as a learning process 
http://www.box.net/shared/cug5oj1vla 



   ? 



http://bit.ly/dV81Tg 



  Et les professeurs … face aux TIC 

Les phases (ACOT) 
 
✥  Entry	

✥  Adoption	

✥  Adaptation	

✥  Appropriation	

✥  Invention	

 

v  Base, fondements, informations …	

v  Utilisation traditionnelle, personnelle	

v  Intégration dans les pratiques de classe	

v  Travail coopératif, interdisciplinaire	

v  Usages nouveaux, développements 

ttp://gaetc-ejournal.org/prodev/intech/stages.htm 

Apple Classroom of Tomorrow 



 Levels of Technology    
  Implementation (LoTI) 

Niveaux de LOTI Observations principales Lien avec ACOT 

Niveau 0 : Pas d’usage Il y a des toiles d’araignées autour des 

ordinateurs de la classe  
 

Niveau 1 : Prise de conscience C’est l’enseignant qui utilise l’ordinateur 

pour son propre usage 
Entry 

Niveau 2 : Exploration L’accent est mis sur les apprentissages 

techniques plus que sur les contenus. 
Adoption 

Niveau 3 : Pénétration Les étudiants utilisent les outils de 

l’ordinateur en complément 
Adaptation 

Niveau 4 : Integration Les technologies contextualisent les 

apprentissages et aident à résoudre des 

problèmes authentiques 

Appropriation 

Niveau 5 : Expansion Les projets des étudiants sortent de la classe 

et ressemblent à des projets de la vie 

professionnelle 

Invention 

Niveau 6 : Raffinement  Les applications deviennent de plus en plus 

sophistiquées 
 

 • Moersch, C. (1995). Levels of technology implementation (LoTi): A framework for 

measuring classroom technology use. Learning and Leading With Technology. 

[Online] reprinted 1998, International Society for Technology in Education. Retrieved 

January 2008 at www.iste.org. 

Motiver 
Informer 

«Activer» 

Interagir 
Produire 



  Et le modèle SAMR … 



APPROCHE DES EFFETS DES 
DISPOSITIFS  

3. LE DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL  

DES ENSEIGNANTS 



Variables dépendantes investiguées  

•  l'engagement professionnel des enseignants (Kiesler, 1971; 
Peltier 2012),  

•  la réflexion liée au métier d'enseignant, le changement de 
pratiques (Charlier, 1998),  

•  le sentiment d'efficacité personnelle (Bandura, 2003; 
Follenfant et Meyer, 2003) , 

•  les postures professionnelles adoptées (Trigwell, 
Prosser et Waterhouse, 1999 ; Lameul, 2006)  

Questionnaire (étude pilote élargie) a été proposé à 179 
enseignants dans plus de 22 institutions. Des entretiens 
qualitatifs ont été réalisés avec une partie des enseignants 
ayant répondu à notre enquête pilote (n=60).  



La posture de l’enseignant, définie par Lameul (2006) comme étant la 
manifestation physique ou symbolique d’ « un état mental façonné par les 
croyances de l’enseignant et orienté par ses intentions en matière 
d’enseignement et d’apprentissage … ce à quoi il croit et ce qu’il a 
l’intention de faire donnent sens et justification à son acte d’enseignement »  

Questionnaire de Prosser et Trigwell (1996) et analyse 
factorielle ➯ 
 

•  posture centrée sur l’enseignement avec faveur donnée au 
contenu, 
•  posture centrée sur l’enseignement avec prémisse 
d’attention à l’étudiant, 
•  posture centrée sur l’apprentissage avec création du cadre 
par l’enseignant, 
•  posture centrée sur l’apprentissage avec incitation de 
l’étudiant à se prendre en charge 



0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

Type1	   Type2	   Type3	   Type4	   Type5	   Type6	  

Posture	  1:	  Enseignant	  expert	  
(centré	  informa6on)	  

Posture	  2	  :	  Enseignement	  
formateur	  (centré	  appren6ssage)	  

Posture	  3	  :	  Centré	  appren6ssage	  
sous	  contrôle	  enseignant	  
(transmission	  de	  connaissances)	  

Posture	  4	  :	  Centré	  appren6ssage	  
sous	  contrôle	  de	  l'étudiant	  



Session S3.4 
Enseignant Chercheur 

UN OUTIL D’AUTOPOSITIONNEMENT 

Le métro 
33% 

L’écosystème 
65% 



SoTL	  :	  cadre	  de	  référence	  
Scholarship	  of	  Teaching	  and	  Learning	  

exper%se	  (scien%fique)	  en	  ma%ère	  d'enseignement	  et	  d'appren%ssage	  
	  



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) 



De manière précise Shulman (1999) propose trois attributs 
pour que des créations intellectuelles ou artistiques 
puissent prétendre au Scholarship :  

 
(a)  L’activité est rendue publique ,  
(b)  Elle devient un objet qui peut être soumis à la critique 

et à l’évaluation de la communauté de son auteur et  
(c)  Les membres de la communauté utilisent les 

résultats, construisent sur eux et les développent 
encore. 

 

  Scholarship of Teaching &  
      SoTL    Learning 



 

  Scholarship of Teaching &  
      SoTL    Learning 

Lebrun, M. (2008). SOTL as a learning process 
http://www.box.net/shared/cug5oj1vla 



Six siècles d’histoire ... 



  Mes souvenirs ... 1990-2000 

1980 

Evaluation des 
enseignements 

 

1995 

Former les 
enseignants 

Soutenir les 
projets 

2010 

Valoriser les 
enseignants 



 Former, soutenir, valoriser ... 

1993 



 Formation, accompagnement, projet 

 Le Fonds de Développement Pédagogique 
(FDP) 

http://www.uclouvain.be/97762.html 



Le dossier de valorisation pédagogique 
Pour le développement professionnel des enseignants 



http://www.uclouvain.be/97742.html 

2000 : choix d’un outil de  
développement professionnel 



http://www.uclouvain.be/97742.html 



  Une synthèse 
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