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Plan de l’intervention
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Contexte

• Sous l’impulsion du processus de Bologne, du traité de Lisbonne, et de
la Stratégie Europe 2020, les politiques nationales ont des attentes visà-vis de la réussite et de l'insertion professionnelle des publics
universitaires ;
• Les institutions cherchent des solutions du côté de l’usage du
numérique, et plus récemment du côté de la pédagogie (Création d’une
‘Mission de la pédagogie et du numérique’ au MENESR).

• En France, les enseignants du supérieur n’ont pas, ou peu, de
formation pédagogique initiale. En revanche, les établissements
d’enseignement supérieur se sont dotés de services d’appui, au
départ pour soutenir l’utilisation des technologies numériques, puis
pour soutenir également la pédagogie universitaire.
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• Deux mouvements de fond traversent l’enseignement supérieur : la
massification des publics universitaires et la place grandissante que
prend le numérique dans la société (Lameul & Loisy, 2014) :
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• L’objectif du projet DevSup est d’élaborer un dispositif de formation
et d’accompagnement des équipes pédagogiques :
• Le projet, soutenu par la DGESIP (Direction générale pour
l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle) du MENESR, a
d’abord visé les pratiques numériques des enseignants du supérieur ;
• Plus récemment, ses attentes se sont portées sur « l’accompagnement
des équipes dans la construction de cursus de formation dans une
approche-programme ».
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Objectifs et questionnement

• Questionnement initial :
• Qu’est-ce que l’approche-programme ?
• Comment accompagner sa mise en œuvre dans l’activité professorale ?
• Quelle place aux outils numériques dans cet accompagnement ?

4

Approche-programme et perspective
développementale
• L’approche-programme (Prégent, Bernard et Kozanitis, 2009) :

• Controverse par rapport à l’essor de la notion de compétence dans les
organisations, (e.g., Lichtenberger, 1999) et par rapport aux missions des
universités (Roegiers, 2012),
• mais la réappropriation par l’individu de son parcours de formation est une
chance pour lui (Chauvigné et Coulet, 2010) ;
• et c’est une façon de soutenir l’apprentissage.

• Une communauté investie : collaboration de l’équipe pédagogique,
mais peu développée en France (Berthiaume et Rege Colet, 2013).

• Comment saisir l’approche-programme du point de vue de la
psychologie du développement ?
• Médiations techniques et sémiotiques (Vygotski) / Activité productive
et activité constructive (Rabardel et Pastré, 2005) ;
• Décentration facilitée par les interactions (Piaget et Inhelder, 1948).
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• A la source, un projet de formation (les compétences, mais aussi la
personne du diplômé) ;
• Lien entre approche-programme et approche par compétences :
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Former ou accompagner ?
Qu’est-ce qu’accompagner ?
• L’accompagnement
• Préférence des enseignants du supérieur (Simonian et Ladage, 2014) ;
• Besoin d'action dans la durée (Ardoino, 2000).
• Versant pragmatique :
1.

Dimension opérationnelle ;

• Versant psychologique : adopter une posture d’accompagnant
2.
3.
4.

Dimension relationnelle (visée éthique qui guide l’action) : soutenir
et valoriser celui qui est accompagné, aller ‘avec’…
Dimension de coopération :
Dimension d’appartenance.

• La deuxième dimension sera considérée comme relevant d’une
posture ;
• La troisième est inscrite dans la méthodologie (diapositive 7) ;
• Nous cherchons à instrumenter la première et la dernière
dimensions.
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• Qu’est-ce que l’accompagnement ? Paul, 2013 :
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Fondements méthodologiques du projet
• Qui reconnaît la capacité réflexive des acteurs (Bednarz, Desgagné,
Maheux et Savoie-Zajc, 2012) ;
• Où le savoir se construit dans les interactions entre chercheurs et
praticiens (Bourassa, Bélair et Chevalier, 2007) ;
• L’association entre chercheurs et praticiens renforce les liens entre
recherches et pratiques (Laflotte et Loisy, 2014).

• Une recherche de type ‘Design-Based Research’ (The Design-Based
Research Collective, 2003) ou ‘Recherche orientée par la
conception’ (Sanchez et Monod-Ansaldi, 2015) pour la conception
du dispositif :
• Articulation de manière itérative de la construction du dispositif et de
l’analyse de ses effets.

La première phase du projet a conduit à développer l’application
ALOES (Loisy et Sanchez, 2016) qui permet de formaliser et de diffuser
les programmes de formation.
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• Une recherche participative :
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• Comment concevoir un dispositif d’accompagnement des équipes
pédagogiques engagées dans la mise en œuvre d’une approcheprogramme ?
• Un dispositif d’accompagnement en tension au niveau des
prérogatives :
• Outils pour soutenir la construction et la formalisation d’un projet de
formation dans une approche-programme : accompagnants ;
• Savoirs relatifs au programme en construction : équipe pédagogique.

• Tension entre dispositif et caractéristiques de l’accompagnement :
• Un dispositif est piloté par ses objectifs ancrés dans les intentions de ses
concepteurs, les moyens sont au service de ces objectifs (Peraya, 1999) ;
• L’accompagnement vise à rendre les acteurs autonomes ; il se fonde sur un
cheminement et l’élaboration d’un espace spécifique (Ardoino, 2000).

Comment opérationnaliser ce cheminement et cet espace ?
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Problématique de l’accompagnement
instrumenté…
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Comment opérationnaliser cheminement et
espace ?
• Objectivation des éléments d’une formation (objectifs, ressources,
activités, évaluation…) dans le but de les partager ;
• Formalisation des choix pédagogiques pour les rendre explicites.

• Aujourd’hui, deux entrées principales :
• Construire les conditions d’une appartenance (trois visées) en intégrant
les enseignants à toutes les étapes du projet, et en respectant leur
autonomie pédagogique ;
• Pour matérialiser le chemin parcouru : documentariser (Pédauque,
2006) c’est-à-dire formaliser les éléments en cours de stabilisation au fil
de l’accompagnement ; ces documents transitoires posent les jalons de
chaque étape.
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• Nous avons collaboré au développement de l’application ALOES
(Dufour, 2007 ; Loisy et Sanchez, 2016) :

Dimensions de l’accompagnement
Mise en place des
conditions d’une
appartenance
Documentarisation

Saisir la complexité du contexte
Favoriser la construction d’objectifs et de sens partagés
Soutenir la constitution d’une communauté de projet
Formaliser les éléments partagés

9

• Méthodes agiles pour la souplesse nécessaire à
l’accompagnement :
• Méthodes de gestion de projet issues du développement
informatique (Messager-Rota, 2008) ;
• Méthode post-it (Salaün et Habert, 2015) pour cartographier les
idées.

• Outils de co-production
• Outils d’écriture collaborative, de commentaires, d’annotations.

• Environnements pour le partage des ressources et des
documents :
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Méthodes, outils, environnements au service de
l’accompagnement

• Environnement de partage pour les ressources du projet, et les
documents en cours d’élaboration :
• Environnement disponible sur le web.

• Espace documentaire pour les productions finalisées :
• Fonctions : mémorisation, organisation, création et transmission
(Pédauque, 2006) ;
• ALOES offre ces espaces pour les productions finalisées.
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Outils et environnements
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Discussion
• Développement de l’application ALOES (Sanchez et al., 2013) ;
• Réflexion sur un dispositif d’accompagnement (Loisy et al., 2015).

• Avancées du point de vue du numérique :
• ALOES : une place plus identifiée comme espace pour les documents
finalisés ;
• Autres outils numériques : opportunités pour soutenir le
développement professionnel des enseignants.

• Avancées du point de vue pédagogique :
• L’expérience DevSup conduit à des pratiques pédagogiques avec le
numérique au service de méthodes pédagogiques soutenant les
apprentissages (Loisy, Van de Poël et Verpoorten, en révision).
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• Changement d’objectif et de problématique :

• Le dispositif instrumenté doit encore être complété :
• Production de ressources initialisée (projet CRAIES - 2015 / soutien UNRRA, Université de Lyon) ;
• Réflexion sur les collectifs pédagogiques (projet CADES 2015-2017 /
soutien Région Rhône-Alpes).
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