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INTRODUCTION
L’enseignement supérieur est un espace d’enseignement et un espace de recherche. En fonction de
l’organisation de la vie institutionnelle et des cultures nationales, plusieurs enseignants mènent
parallèlement à leur tâche d’enseignant des activités de recherche et des activités professionnelles.
Comment articuler ces trois dimensions au bénéfice des étudiants que nous formons : voilà un défi
important !
L’articulation entre enseignement et recherche a généralement comme fonction essentielle, pour les
enseignants-chercheurs de faire percoler dans leur enseignement des résultats de recherches actuelles au
niveau du contenu de la formation qu’ils offrent. L’enseignement est ainsi constamment actualisé par
rapport aux progrès de la connaissance. L’articulation entre enseignement et vie professionnelle permet
aux personnes formatrices d’ancrer leur enseignement dans des pratiques professionnelles, l’expérience
acquise dans le métier orientant le développement des compétences de leurs étudiants.
Mais qu’en est-il de la recherche en pédagogie dans les établissements d’enseignement supérieur en
architecture ? Comment s’actualise-t-elle dans nos pratiques pédagogiques, dans les cours théoriques et
les cours pratiques que nous offrons ?
Dans plusieurs pays, on recommande un meilleur arrimage entre recherche et formation. Mais les
mécanismes par lesquels un enseignant peut développer cet arrimage sont encore intuitifs dans la plupart
des tentatives, bien que très valorisés institutionnellement. Ce séminaire explorera la question de cet
arrimage sous deux angles complémentaires. Dans un premier temps, on peut considérer que toute
personne formatrice désireuse d’améliorer ses pratiques au bénéfice des étudiants et de sa propre
compétence pédagogique peut adopter une posture de recherche pour identifier un problème
pédagogique dans son contexte d’enseignement, émettre des hypothèses de causes et de solutions et les
mettre en œuvre auprès de ses étudiants afin de résoudre ce problème. Cette démarche de recherche de
solutions intégrée à la pédagogie est largement explicitée dans le SoTL - Scholarship of Teaching and
Learning. Cette approche est facilement accessible à toute personne souhaitant améliorer les conditions
d’enseignement et d’apprentissage, que l’on soit enseignant-chercheur ou praticien.
Dans un second temps, la question de l’intégration des données de recherche en pédagogie à son
enseignement sera abordée ainsi que celle de la production de recherche sur son enseignement et sa
discipline. Les différentes étapes du cycle de la recherche seront évoquées : l’identification de problèmes
ayant une pertinence scientifique et sociale en pédagogie de l’enseignement en architecture; la
transformation d’une expérience pédagogique innovante en une activité scientifique de recherche
conceptuellement et méthodologiquement valide; la communication de son expérience et de celle de ses
étudiants pour en faire un objet de partage dans une perspective scientifique et de création de
connaissances au bénéfice de nos pairs et des étudiants. Des exemples issus d’expérimentations
pédagogiques en architecture et d’enseignants-chercheurs en architecture serviront de point d’appui à
nos réflexions.

DÉROULEMENT
Le séminaire se déroule cette année sur deux jours. Il démarre par une conférence de Sandrine Biémar
sur le mouvement SOTL, Scholarship of Teaching and Learning.
Selon Boyer (1990), le SOTL est principalement un « moyen de construire des ponts entre la
compréhension de l’enseignement et l’apprentissage de l’étudiant ».
Quatre ateliers se déroulent ensuite successivement pour permettre à tous les participants de repartir
à l’issue de ce séminaire avec des acquis concrets à mettre en œuvre pour renforcer encore leur
professionnalisme en tant qu’enseignants. Les participants sont en mode actif et travaillent en petits
groupes.
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Conférence de Sandrine Biémar
Sandrine Biémar est orthopédagogue de formation, et détentrice d’un doctorat en sciences de l’éducation.
Après une carrière de chercheure et d'assistante au sein du DET entre 1999 et 2011, elle a assumé la
responsabilité d'un centre de recherches au sein de la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) jusqu’en 2019.
Elle est actuellement chargée de cours au sein du Département Education et Technologie de l'Université
de Namur (Belgique).
Responsable du Pôle formation continue, elle combine des charges d'enseignement en formation des
enseignants du secondaire et du supérieur, de formation continue des acteurs de l'accompagnement en
éducation ainsi que de recherche sur les thématiques de la différenciation et du développement
professionnel des acteurs de l'enseignement.
Parallèlement, elle codirige le Centre Interfaces et coordonne le Pool de formation continue des
enseignants de l'UNamur.
Parmi ses domaines d’expertise :
▪
Le développement professionnel des acteurs de l'enseignement
▪
La conception et analyse de dispositifs de formation et d'accompagnement
▪
La dimension relationnelle du métier d'enseignant : relation pédagogique et collaboration

Faire de son enseignement un objet de recherche
Dans les années 1990, Boyer modélise la fonction de professeur d’université : activités de recherche,
publications, services d’expertise rendus à la société ainsi qu’expertise en enseignement ou Scholarship of
Teaching (Rege Colet, McAlpine, Fanghanel & Weston, 2011 ; Thériault, 2011). Bien vite, le concept évolue.
Le focus n’est plus seulement centré sur l’enseignement, mais également sur l’apprentissage : Scholarship
of Teaching and Learning (SoTL).
Soutenus par le développement d’Internet, des moyens de communication et de « revues savantes libres »,
nombre de chercheurs de différentes disciplines collaborent et alimentent la réflexion sur les pratiques
pédagogiques dans l’enseignement supérieur (Thériault, 2011). Toute une communauté dispersée, tant
sur le plan géographique que sur le plan disciplinaire, contribue ainsi à l’essor du SoTL. Basé sur l’idée que
l’expertise en enseignement-apprentissage permet autant d’améliorer l’apprentissage des étudiants que
l’enseignement (d’abord de l’expert concerné, ensuite de toute la communauté enseignante par
répercussion), le SoTL constitue à la fois un modèle de développement professionnel et un outil
d’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur.
Bélanger (2010) présente les trois principales étapes pour atteindre cette expertise en enseignementapprentissage. Il s’agit, d’abord, d’une réflexion sur l’enseignement et l’apprentissage, une articulation aux
connaissances pédagogiques, nourrie de discussions et d’échanges avec les pairs. Ensuite, cette réflexion
s’appuie sur des investigations : la pratique et son analyse sont documentées, notamment pour cerner les
impacts de l’enseignement sur l’apprentissage. Enfin, la diffusion des résultats dans des colloques ou
revues favorise une répercussion des découvertes sur l’ensemble de la communauté des enseignants du
supérieur. Le SoTL implique une démarche systématique d’analyse et de modification de la pratique
enseignante dans laquelle l’importance accordée à l’action et à la transformation est cruciale (Rege Colet
et al., 2011).
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PROGRAMME
Mercredi 18 mai 2022
Matin
▪

Accueil des participants

▪

Ouverture officielle

9 h 15
10 h 00

Philippe Bach (directeur ENSA Paris Val de Seine)
Isabelle Phalippon-Robert (secrétaire générale ENSA Paris Val de Seine)
Karine Gourlaouen (Bureau des enseignements, SDESRA)
Valérie Wathier (Bureau de la Recherche Architecturale Urbaine et Paysagère, SDESRA)
Joanne Vajda (Réseau PAPier)

▪

Conférence

Sandrine Biémar (UNamur)

▪

Pause déjeuner

12h00

Après-midi
▪

Bloc 1 - Décrire un dispositif et identifier un questionnement pédagogique

S. Biémar (UNamur), P. Scheffers (ULiege),
M-C. Raucent (UCL), Ch. Gillis (UCL)

▪

Pause café

13 h 30
15 h 30

▪

Bloc 2 - Identifier les ressources à mobiliser pour répondre à la question
pédagogique

16 h 00

S. Biémar (UNamur), P. Scheffers (ULiege),
M-C. Raucent (UCL), Ch. Gillis (UCL)

▪

Fin de la première journée

17 h 30

PROGRAMME
Jeudi 19 mai 2022
Matin
▪

Accueil des participants

▪

Bloc 3 - Etapes de la recherche et critères de scientificité

I. Nizet (USherbrooke), D. Leduc (UQAM),
J. Vajda (ENSA Paris Malaquais)

▪

Pause déjeuner

9 h 30
10 h 00

12 h 00

Après-midi
▪

Bloc 4 - Exploration

I. Nizet (USherbrooke), D. Leduc (UQAM),
J. Vajda (ENSA Paris Malaquais)

▪

Clôture

13 h 30

15 h 30

Isabelle Nizet (Réseau PAPier)
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Bloc 1
Décrire un dispositif et identifier un questionnement pédagogique
Faisant suite à la conférence au cours de laquelle Sandrine Biémar nous
aura, d’une part, sensibilisés et initiés au champ des possibles en matière
de recherche sur les pratiques pédagogiques dans l’enseignement
supérieur, et, d’autre part, fait découvrir les caractéristiques de l’approche
SoTL au travers du partage de 3 expériences d’accompagnements, il sera
temps pour nous de nous lancer.

Animateurs-intervenants
S. Biémar ( UNamur)
P. Scheffers (ULiege),
M-C. Raucent (UCL)
Ch. Gillis (UCL)

L’objectif de cet atelier pratique sera, pour chacun des participants,
d’identifier des lieux et des questionnements possibles sur des aspects
pédagogiques en lien avec ses pratiques.
Nous passerons par une phase de description des dispositifs sous forme
schématique avant de les questionner à la lumière d’aspects pédagogiques :
motivation, démarches d’apprentissage, place du collectif, etc.

Bloc 2
Identifier les ressources à mobiliser pour répondre à la question pédagogique
Après un partage et un échange collectif autour des questions individuelles
qui se seront posées lors du Bloc 1, nous travaillerons en sous-groupes
autour de thématiques de recherche.
L’objectif de ce 2e atelier sera de mettre en évidence les premières
ressources scientifiques issues des sciences de l’éducation pertinentes dans
la compréhension même du problème posé. Nous serons dès lors en
mesure de formuler de manière plus précise une question de recherche en
pédagogie de l’architecture.

Animateurs-intervenants
S. Biémar (UNamur)
P. Scheffers (ULiege),
M-C. Raucent (UCL)
Ch. Gillis (UCL)

Bloc 3
Etapes de la recherche et critères de scientificité
Dans cet atelier seront exposées les spécificités de la recherche scientifique
en pédagogie : l’ancrage dans un contexte spécifique, la clarification d’une
problématique, le développement d’un cadre conceptuel ou théorique, la
mise en œuvre d’une méthodologie, l’organisation des résultats et le
déploiement d’un regard réflexif grâce à la discussion.

Animateurs-intervenants
I. Nizet (USherbrooke)
D. Leduc (UQAM)
J. Vajda (ENSA Paris
Malaquais)

En mobilisant des exemples concrets issus d’articles scientifiques en lien
avec les sciences de l’éducation et l’enseignement en architecture et des
temps d’interaction en grand groupe, les participants pourront se
familiariser avec les travaux de recherche en pédagogie à l’intérieur de
cette démarche et identifier les critères de scientificité qui s’en dégagent.

Bloc 4
Exploration d’une problématique en lien avec sa propre
discipline et la recherche en pédagogie
À partir de deux témoignages d’enseignantes-chercheures sur leurs
recherches en enseignement de l’architecture et du design, l’atelier
amènera les participants à tisser des liens entre l’utilisation et la production
de la recherche en pédagogie.

Animateurs-intervenants
I. Nizet (USherbrooke)
D. Leduc (UQAM)
J. Vajda (ENSA Paris
Malaquais)

Ils réfléchiront, individuellement et collectivement, à des objets de
recherche possibles, dans leur contexte d’enseignement spécifique, en
considérant les étapes de la recherche scientifique en éducation, vues lors
du précédent atelier, et leur potentialité à être problématisés.
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LES INTERVENANTS
▪

Bloc 1 et 2

Sandrine Biémar
Conférencière
DPT Education et Technologie
UNamur
Belgique

▪

Patricia Scheffers
Faculté d'architecture
ULiège
Belgique

Marie-Christine Raucent
Faculté d'architecture – LOCI
UCLouvain
Belgique

Christophe Gillis
Faculté d'architecture – LOCI
UCLouvain
Belgique

Bloc 3 et 4

Joanne Vajda
ENSA
Paris Malaquais
France

Diane Leduc
Faculté des sciences de
l’éducation
UQAM Canada

Isabelle Nizet
Faculté d’éducation
USherbrooke Canada

Marianne Veillerot
ENSA
Grenoble
France
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MODALITES PRATIQUES
Outils numériques
Inscription https://forms.gle/6YTGMgoM8McZ1kxW9
Site du Réseau PAPier https://reseaupapier.org/
Contact par mail

association.papier@gmail.com

Tarifs
Enseignants ou administratifs 150 €
Doctorants ou étudiants 75 €
Paiement
IBAN FR76 4255 9100 0008 0247 1683 890
BIC CCOPFRPPXXX
Bénéficiaire Association PAPIER

Où ?

École nationale supérieure d'architecture
Paris Val de Seine
3 Quai Panhard et Levassor
75013 Paris, France
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