7e Séminaire PAPier

Relier pour enseigner…
Atelier 4 : Arc-en-ciel
Mettre à l’épreuve la cohérence de l’ensemble
Patricia Scheffers, Professeur
Eric Le Coguiec, Professeur
Nicolas Seijkens, Chercheur

Plan de la Séance
Selon les objectifs
Activité 1 : Synthèse des ateliers 1, 2 et 3
Activité 2 : Alignement pédagogique et cohérence globale
Activité 3: Analyse de fiches descriptives types

Activité 4: Analyse de vos fiches descriptives

Activité 1 : Synthèse des ateliers 1, 2 et 3
Consignes activité 1 (10 minutes)
• Etablir une synthèse des éléments essentiels
des trois premiers ateliers: acquis, activités, évaluation
❑ Concepts développés
❑ Outils proposés

Activité 1 : Synthèse des ateliers 1, 2 et 3
Consignes activité 1 (10 minutes)
Modalités
• Nouveaux groupes aléatoires
• Retenez votre numéro de groupe

Matériel
• Fichier word « SYNTHES_DE_GROUPE_ATELIERS_1_2_3 » dans
l’onglet « Atelier 4 - Activité 1 » à télécharger

• Notes personnelles des trois premiers ateliers

Activité 1 : Synthèse des ateliers 1, 2 et 3
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 1 »
SYNTHESE_DE_GROUPE_ATELIERS_1_2_3

Activité 1 : Synthèse des ateliers 1, 2 et 3
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 1 »
RESUME_DES_ATELIERS_1_2_3

Activité 2 : Alignement pédagogique
Un seul schéma à retenir…
ACQUIS
D’APPRENTISSAGE

ACTIVITÉS ET
ÉVÉNEMENTS
D’APPRENTISSAGE

Doivent exercer à
Modifie la conception

ÉVALUATION
(modalités et critères)

Activité 2 : Alignement pédagogique
Contrat pédagogique  Fiches descriptives
Si l’étudiant effectue correctement toutes les activités

d’apprentissage qui lui sont proposées, alors l’enseignant
garantit que l’étudiant atteindra les acquis d’apprentissage

visés et qu’il sera en mesure d’en apporter la preuve en
réussissant l’évaluation.
Sans l’alignement pédagogique,
le contrat pédagogique n’a pas de sens!

Activité 2 : Alignement pédagogique
Fiches descriptives des différents pays
Comparaison de la structure des fiches pédagogiques dans les différents pays

Belgique
Uliège

Institution
Nom de l'outil

Engagement pédagogique des
unités d'enseignement

Québec

France

UCL

UQAM

USherbrooke

ENSA

Fiche descriptive des activités de
formation

Plan de cours

Plan de cours

Fiche descriptive de cours

Description du cours

Thèmes abordés

Descripteur du cours

Cordonnées

Objectifs pédagogiques

Contenu

Contenu

Sommaire du contenu

Atelier 1

Prérequis
Acquis d'apprentissage

Préalables académiques
Objectifs du cours

Atelier 3

Activités et méthodes d'enseignement

Méthodes d'enseignement
Calendrier

Approche pédagogique
Calendrier

Description officielle du cours
(objectifs et contenus)
Préalables
Objectifs spécifiques. Contenu du
cours
Modalités pédagogiques et
considératiosn méthodologiques
Calendrier

Contenus

Savoirs et compétences prérequis
Acquis d'apprentissage

Atelier 2

Modalités d'évaluation et critères
Remarques organisationnelles
Lectures
Contacts

Modes d'évaluation des acquis des
étudiants

Evaluation des apprentissages
Descriptiondedes
travaux et critères
Modalités
participation
au cours

Évaluation
Description
des travaux
Matériel
(cours
en ligne)

Mode d'évaluation
Travaux requis

Bibliographie

Bibliographie

Droits et devoirs des personnes inscrites Bibliographie
Support de cours

Rubriques

Proposition lexique commun

Description
But
Contenu
Prérequis
Acquis d'apprentissage
Méthodes d'enseignement
Calendrier

Annexe au diplôme

Document disponible sur eCampus « Atelier 4 - Activité 2 »

Modes d'évaluation des apprentissages
Modalités organisationnelles
Remarques
Bibliographie
Lectures
Contacts obligatoires

Atelier 4:
Alignement
pédagogique

Pays

Activité 2 : Alignement pédagogique
Quelle information dans quelle rubrique ?
Description
• Introduire le champ scientifique

• Situer le cours pour l’étudiant
• Stimuler son intérêt pour les matières abordées
• Intégrer le cours à un curriculum

But
• Donner les raisons présidant à vos choix de matières ou de séquençages

Contenus
• Fournir une « table des matières » allégée

• Compléter éventuellement par un petit répertoire éclairant des thèmes incontournables ou chapitres génériques de votre cours

Activité 2 : Alignement pédagogique
Quelle information dans quelle rubrique ?
Acquis d’apprentissage

Méthodes d’enseignement

Modes d’évaluation des apprentissages
Document disponible sur eCampus « Atelier 4 - Activité 2 »

Activité 2 : Alignement pédagogique
Quelle information dans quelle rubrique ?
Remarques organisationnelles
• Informer sur les modalités organisationnelles du cours dans l’espace et le temps

• Donner un calendrier restituant la chronologie des activités, événements particuliers ou échéances importantes du cours…
• Partager votre politique personnelle relative à la présence et à la participation aux cours
• Mentionner les différents règlements applicables

Bibliographie
• Référencer les notes de cours ainsi qu’ouvrages ou textes de référence (coût d’achat et disponibilité)
• Stipuler le caractère obligatoire ou facultatif

Contact
• Identifier les moyens utiles et pertinents pour entrer en contact avec l’enseignant, l’équipe ou l’administration

Activité 2 : Alignement pédagogique
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 2 »
CONTENUS_RUBRIQUES_FICHES_DESCRIPTIVES

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Consignes activité 3a (30 minutes)
• Identifier au sein de fiches descriptives types les

éléments constitutifs des rubriques
•
•
•
•
•

Acquis d’apprentissage
Activités et méthodes d'enseignement
Modalités d'évaluation et critères
Contenus
Textes à déplacer

RQ: utiliser de préférence les styles préétablis dans word

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Consignes activité 3a (30 minutes)
Modalités
• Mêmes groupes, mêmes numéros de salle
Matériel

• 4 Fichiers word « Fiche type 1 à 4 » dans l’onglet
« Atelier 4 - Activité 1 » à télécharger
• Synthèse de groupe des trois premiers ateliers

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 3a »
FICHE_DESCRIPTIVE_TYPE_1 (2, 3, 4)

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 3a »
FICHE_DESCRIPTIVE_TYPE_1_TAG
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Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Pour rappel…
La triple concordance est donc le fait d'être cohérent et de

faire concorder les objectifs, les méthodes d'enseignement
et les évaluations pratiquées. Notez qu’un déséquilibre

entre deux de ces piliers engendre inévitablement une
seconde rupture dans l’application de ce principe.
Quel outil de vérification?

Acquis d’apprentissage

Contenus

Activités

Niveaux taxonomiques croissants (Bloom, 1956)

Prérequis

Chaque activité est définie en fonction du niveau taxonomique
La catégorisation des activités est issues du Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement (Leclercq et Poumay, 2008)*

Chaque trace permet de trouver des indices de l’apprentissage

Evaluation (moyens)

Acquis d’apprentissage

Contenus

Evaluation (moyens)

Activités

Niveaux taxonomiques croissants (Bloom, 1956)

Prérequis
Connaitre les principes qui président
à l’élaboration des acquis
d'apprentissage pertinents et des
moyens d'évaluation cohérents,
ainsi qu’à scénariser des moyens
d'enseignement-apprentissage
significatifs

Contenus des Ateliers 1, 2 et 3.

Exploration*: vérification des
prérequis par la co- construction
d’une synthèse
Groupe et
collégialité

Chaque activité est définie en fonction du niveau taxonomique
La catégorisation des activités est issues du Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement (Leclercq et Poumay, 2008)*

Chaque trace permet de trouver des indices de l’apprentissage

Une synthèse sous format xls par
groupe
Auto et
Évaluation pairs

Acquis d’apprentissage

Contenus

Evaluation (moyens)

Activités

Niveaux taxonomiques croissants (Bloom, 1956)

Prérequis
Connaitre les principes qui président
à l’élaboration des acquis
d'apprentissage pertinents et des
moyens d'évaluation cohérents,
ainsi qu’à scénariser des moyens
d'enseignement-apprentissage
significatifs

Contenus des Ateliers 1, 2 et 3.

Exploration*: vérification des
prérequis par la co- construction
d’une synthèse
Groupe et
collégialité

Réception*: présentation par
l’enseignant du contenu de la
synthèse

Comprendre la structure et les
attendus des différentes rubriques
d’une fiche descriptive

Collégialité

Différence entre fiches descriptives
des différents pays du réseau.
Contenu de la fiche de synthèse.
Nature des contenus de chaque
rubrique des fiches descriptives des
enseignements.

Chaque activité est définie en fonction du niveau taxonomique
La catégorisation des activités est issues du Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement (Leclercq et Poumay, 2008)*

Chaque trace permet de trouver des indices de l’apprentissage

Une synthèse sous format xls par
groupe
Auto et
Évaluation pairs

Séance de questions-réponses
Enseignant

Acquis d’apprentissage

Contenus

Evaluation (moyens)

Activités

Niveaux taxonomiques croissants (Bloom, 1956)

Prérequis
Connaitre les principes qui président
à l’élaboration des acquis
d'apprentissage pertinents et des
moyens d'évaluation cohérents,
ainsi qu’à scénariser des moyens
d'enseignement-apprentissage
significatifs

Contenus des Ateliers 1, 2 et 3.

Groupe et
collégialité

Comprendre la structure et les
attendus des différentes rubriques
d’une fiche descriptive des
enseignements
Identifier au sein de fiches
descriptives types les éléments
constitutifs des rubriques acquis
d’apprentissage, activités et
méthodes d'enseignement et
modalités d'évaluation et critères

Exploration*: vérification des
prérequis par la co- construction
d’une synthèse

Auto et
Évaluation pairs

Réception*: présentation par
l’enseignant du contenu de la
synthèse

Séance de questions-réponses

Expérimentation*: analyse de
fiches descriptives types

4 fichiers word « tagués » par
groupe, 1 par fiche analysée

Collégialité

Différence entre fiches descriptives
des différents pays du réseau.
Contenu de la fiche de synthèse.
Nature des contenus de chaque
rubrique des fiches descriptives

Une synthèse sous format xls par
groupe

Groupe

Chaque activité est définie en fonction du niveau taxonomique
La catégorisation des activités est issues du Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement (Leclercq et Poumay, 2008)*

Chaque trace permet de trouver des indices de l’apprentissage

Enseignant

Auto et
allo-évaluation

Acquis d’apprentissage

Contenus

Evaluation (moyens)

Activités

Niveaux taxonomiques croissants (Bloom, 1956)

Prérequis
Connaitre les principes qui président
à l’élaboration des acquis
d'apprentissage pertinents et des
moyens d'évaluation cohérents,
ainsi qu’à scénariser des moyens
d'enseignement-apprentissage
significatifs

Contenus des Ateliers 1, 2 et 3.

Groupe et
collégialité

Comprendre la structure et les
attendus des différentes rubriques
d’une fiche descriptive
Identifier au sein de fiches
descriptives types les éléments
constitutifs des rubriques acquis
d’apprentissage, activités et
méthodes d'enseignement et
modalités d'évaluation et critères
Evaluer la mise en œuvre du
principe d’alignement pédagogique
sur base de l’analyse de fiches
descriptives

Exploration*: vérification des
prérequis par la co- construction
d’une synthèse

Auto et
Évaluation pairs

Réception*: présentation par
l’enseignant du contenu de la
synthèse

Séance de questions-réponses

Expérimentation*: analyse de
fiches descriptives types

4 fichiers word « tagués » par
groupe, 1 par fiche analysée

Collégialité

Différence entre fiches descriptives
des différents pays du réseau.
Contenu de la fiche de synthèse.
Nature des contenus de chaque
rubrique des fiches descriptives.

Une synthèse sous format xls par
groupe

Groupe

Expérimentation*: réalisation de
schémas de vérification des fiches
descriptives analysées
L’alignement pédagogique ou
principe de triple concordance.

Groupe

Chaque activité est définie en fonction du niveau taxonomique
La catégorisation des activités est issues du Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement (Leclercq et Poumay, 2008)*

Chaque trace permet de trouver des indices de l’apprentissage

Enseignant

Auto et
allo-évaluation

4 diapositives par groupe, 1 schéma
par fiche analysée
Auto et
allo-évaluation

Acquis d’apprentissage

Contenus

Evaluation (moyens)

Activités

Evaluer la mise en œuvre du
principe d’alignement pédagogique
sur base de l’analyse de fiches
descriptives

Auto et
Évaluation pairs

Réception*: présentation par
l’enseignant du contenu de la
synthèse

Séance de questions-réponses

Expérimentation*: analyse de
fiches descriptives types

4 fichiers word « tagués » par
groupe, 1 par fiche analysée

Enseignant

Collégialité

Différence entre fiches descriptives
des différents pays du réseau.
Contenu de la fiche de synthèse.
Nature des contenus de chaque
rubrique des fiches descriptives.

Auto et
Évaluation pairs

Groupe

Expérimentation*: réalisation de
schémas de vérification des fiches
descriptives analysées
L’alignement pédagogique ou
principe de triple concordance.

Réguler la mise en œuvre du
principe d’alignement pédagogique
au sein de ses propres fiches
descriptives

30’

Groupe et
collégialité

Comprendre la structure et les
attendus des différentes rubriques
d’une fiche descriptive
Identifier au sein de fiches
pédagogiques types les éléments
constitutifs des rubriques acquis
d’apprentissage, activités et
méthodes d'enseignement et
modalités d'évaluation et critères

Une synthèse sous format xls par
groupe

15’

Contenus des Ateliers 1, 2 et 3.

Exploration*: vérification des
prérequis par la co- construction
d’une synthèse

30’

Connaitre les principes qui président
à l’élaboration des acquis
d'apprentissage pertinents et des
moyens d'évaluation cohérents,
ainsi qu’à scénariser des moyens
d'enseignement-apprentissage
significatifs

4 diapositives par groupe, 1 schéma
par fiche analysée
Auto et
Évaluation pairs

Groupe

Création-méta-réflexion*: produire
une base de fiche descriptive sur
base de l’analyse et de l’évaluation
de ses propres fiches descriptives
Individuel
Aide du groupe

Chaque activité est définie en fonction du niveau taxonomique
La catégorisation des activités est issues du Modèle des Evénements d’Apprentissage – Enseignement (Leclercq et Poumay, 2008)*

Chaque trace permet de trouver des indices de l’apprentissage

XX

Auto et
Évaluation pairs

15’

Niveaux taxonomiques croissants (Bloom, 1956)

Prérequis

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Consignes activité 3b (20 minutes)
• Evaluer la mise en œuvre du principe d’alignement

pédagogique sur base de l’analyse de fiches
descriptives types
RQ: utiliser de préférence l’outil de vérification dans ppt

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Consignes activité 3b (20 minutes)
Modalités
• Mêmes groupes, mêmes numéros de salle
Matériel
• Fichier ppt de vérification de l'alignement pédagogique
dans l’onglet « Atelier 4»
• Votre analyse d’1 des 4 fiches types

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 3b »
OUTIL_VERIFICATION_ALIGNEMENT_PEDAGOGIQUE
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Activité 4: Analyse de vos fiches descriptives
Consignes activité 4
• Réguler la mise en œuvre du principe d’alignement

pédagogique au sein de ses propres fiches descriptives
d’enseignement

Activité 4: Analyse de vos fiches descriptives
Consignes activité 4
Modalités
• Travail individuel, mais échanges en groupe
• Mêmes groupes, mêmes numéros de salle
Matériel

• Fichier ppt de vérification de l'alignement pédagogique
dans l’onglet « Atelier 4»
• Fiche descriptive vierge selon lexique commun

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 4 »
OUTIL_VERIFICATION_ALIGNEMENT_PEDAGOGIQUE

Activité 3: Analyse de fiches descriptives
Document sur eCampus « Atelier 4 - Activité 4 »
FICHE_DESCRIPTIVE_TYPE_VIERGE

Activité 2 : Alignement pédagogique
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