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Présentation

 Qui suis-je ?
 Qu’est-ce qui me relie à la recherche en
pédagogie ?
 Mes expériences du SoTL

Et Vous ?
www.wooclap.com/SEMPAPIER
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Objectifs
Sensibiliser et initier au champ des possibles en matière
de recherche sur les pratiques pédagogiques dans l’enseignement
supérieur

Matinée

Découvrir les caractéristiques de l’approche SoTL
Identifier des lieux et des questionnements possibles sur
des aspects pédagogiques en lien avec ses pratiques
• Identifier un dispositif à questionner
• Décrire ce dispositif
• Questionner ce dispositif à la lumière d’aspects
pédagogiques : motivation, démarches d’apprentissage,
place du collectif, etc

Après-midi
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Structure de la conférence

1. Parcours d’enseignants du supérieur
2. Résonance par rapport à vos pratiques
3. Démarche SoTL




Historique
Composantes
Développement professionnel

4. Recherche sur les pratiques pédagogiques
5. Dispositif pédagogique à interroger
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1. Parcours d’enseignants : travail en équipe
De quoi s’agit-il ?
• Ecole d’ingénieur – FWB de Belgique
• Concours Eurobot – projet en équipe
• Contexte : master en ingénieur industriel polyvalent
• Objectif : construire un robot capable de réaliser des actions sur un plan
• Planning : 1 année
Formation
des groupes

Mise en
projet

Participation
au concours

Constats :
- manque d’engagement de certains étudiants
- tensions dans les groupes
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1. Parcours d’enseignants : gestion de projets
Réflexion et adaptation du dispositif
Formation
des
groupes

Incitant

Mise en
projet
Temps d’échanges sur le
fonctionnement de
l’équipe

Apprendre à
faire équipe

Constats

FB sur le
fonctionnement
du groupe

•Manque
d’engagement
•Tensions dans
le groupes

Questions

Régulation de sa pratique
dans une perspective
d’efficacité

Participation
au concours

• Comment soutenir l’engagement des étudiants
dans la tâche ? (motivation)
• Comment créer un collectif soutenant et collaboratif ?
(Collaboration, T en équipe)

Adaptation
du dispositif

• Incitant
• Place au processus de construction
et d’élaboration du groupe
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1. Parcours d’enseignants : travail en équipe
De quoi s’agit-il ?
• Formation paramédicale – FWB de Belgique
• Laboratoire virtuel
• Contexte : bachelier Technologue de Laboratoire Médical
• Objectif : préparer l’étudiant aux situations de stage
• Constats : écarts multiples des acquis des étudiants avant le stage
• Ressources :
• Recours au numérique
• Hôpital virtuel

•
•
•
•

Vidéos
Questionnaires
Ressources
Travail en
autonomie
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1. Parcours d’enseignants : travail en équipe
Comment cela se met-il en place ?
Identification
des besoins

Partenariat
avec le monde
professionnel

Conception du
laboratoire

Intégration du
labo dans la FI

https://www.helmo.be/hopitalvirtuel.aspx

Innover pédagogiquement
Créer des outils

Départ en
stage
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1. Parcours d’enseignants : gestion de projets
De quoi s’agit-il ?
• Mooc-PIC – Strasbourg-France
• PIC – projet Innovation - conception
• Contexte : master en sciences de l’éducation et de la formation
• Objectif : initier à la démarche de gestion de projet
• Constat : faible sentiment de compétence des étudiants

Analyses
de cas

Apport
théorie

Mises en
situation
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1. Parcours d’enseignants : gestion de projets
Comment cela s’est-il mis en place ?
Démarche

Ressources

Constats : faible sentiment de compétences des
étudiants

Observations, analyse de sa pratique,
recueil de données auprès des étudiants

Formulation du questionnement pédagogique :
Comment améliorer le sentiment de compétence en
gestion de projet des étudiants ?

Equipe, accompagnement pédagogique

Réalisation de l’état de l’art sur la notion de
sentiment de compétence

Lectures : Bandura, 2003; Galand, 2011;
Lecomte, 2004; …

Réingénierie du dispositif

Equipe, accompagnement pédagogique

Planification des activités d’apprentissage, mise en
œuvre

Equipe
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1. Parcours d’enseignants : gestion de projets
Conception du nouveau dispositif
• Appui sur le modèle d’auto-efficacité de
Bandura, 2003
• Importance de pouvoir exercer une
influence sur son comportement et du
sentiment de compétence
• 4 sources :
•
•
•
•

Expérience de maitrise
Expérience vicariante
Persuasion verbale
Etats émotionnels

•
•

Plus grande place aux activités de
mises en pratique avec des pairs
Soutien par des FB, présence d’un
tutorat , d’évaluation formative
régulière (accompagnement accru)

11

1. Parcours d’enseignants : gestion de projets
De quoi s’agit-il ?
• Mooc-PIC – Strasbourg-France
• PIC – projet Innovation - conception
• Contexte : master en sciences de l’éducation et de la formation
• Objectif : initier à la démarche de gestion de projet
• Planning : 2 semestres – 1 année
Mooc
• Distance
• Notions de base
• Activités avec FB
réguliers
• Evaluations régulières

PIC
• Présentiel
• Développement d’un
projet pour un
commanditaire externe
• Tutorat par un expert
• Evaluations régulières
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1. Parcours d’enseignants : gestion de projets
Comment cela s’est-il mis en place ?

Une démarche de
recherche ancrée dans
les pratiques
Ressources

Démarche
Constats : faible sentiment de compétences des
étudiants

Observations, analyse de sa pratique,
recueil de données auprès des étudiants

Formulation du questionnement pédagogique :
Comment améliorer le sentiment de compétence en
gestion de projet des étudiants ?

Equipe, accompagnement pédagogique

Réalisation de l’état de l’art sur la notion de
sentiment de compétence

Lectures : Bandura, 2003; Galand, 2011;
Lecomte, 2004; …

Réingénierie du dispositif

Equipe, accompagnement pédagogique

Planification des activités d’apprentissage, mise en
œuvre

Equipe

Mise en place d’un protocole de recherche et d’une
évaluation des enseignements par les étudiants,
analyses

Equipe, accompagnement pédagogique

Publication scientifique

Equipe
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1. Parcours d’enseignants : gestion de projets
Conception du nouveau dispositif
• Appui sur le modèle d’auto-efficacité de
Bandura, 2003
• Importance de pouvoir exercer une
influence son comportement et du
sentiment de compétence
• 4 sources :
•
•
•
•

Expérience de maitrise
Expérience vicariante
Persuasion verbale
Etats émotionnels

•
•

Plus grande place aux activités de
mises en pratique avec des pairs
Soutien par des FB, présence d’un
tutorat , d’évaluation formative
régulière (accompagnement accru)

Réflexion sur les conditions propices à un FB constructif
(pairs, tuteurs ) outillé.
Espace pour prendre conscience de ses compétences.

Protocole de recherche
Dans quelle mesure des modalités
pédagogiques offrant aux étudiants des
situations de persuasion verbale d’une part
et des opportunités d’expériences actives
de maîtrise d’autre part favorisent-elles le
sentiment de compétence en gestion de
projet?

•

Recueil de données

Création d’une grille de
compétences attendues
• QR – SEP : Construction,
passation à 3 moments
• Entretiens
•

•
•

Analyse des données
Résultats

Augmentation SEP
Sources : Expérience de maitrise
> FB des personnes significatives
sur la base d’une grille de compétences
•
•
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2. Résonance par rapport à sa pratique
Jeux-cadres

« Ce qui me marque positivement »
« Ce qui m’interpelle, me questionne»
« Ce qui résonne par rapport à mon vécu»
« Ce que cela me pousse à explorer, à faire »
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2. Résonance par rapport à sa pratique
Quels éléments caractérisent le cheminement de ces enseignants ?
Une démarche ancrée
dans les pratiques

Démarche de recueil de
données auprès des
étudiants

Innovation pédagogique
Création d’outils

Objectivation des
retombées

Régulation de sa pratique
dans une perspective
d’efficacité
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3. Démarche SoTL
De quoi s’agit-il ?
• Scholarship of Teaching and Learning
• Processus de développement de l’expertise des enseignants
de l’enseignement supérieur en matière d’enseignement et
à propos de l’apprentissage des étudiants
• Appui sur :
• Une démarche réflexive

Prise de recul par rapport à sa pratique dans une
perspective d’analyse et de régulation de ses actions

• Une posture de praticien-chercheur
Prend pour objet de recherche sa propre pratique
tout en développant une méthodologie de recherche
issue des SHS
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3. Démarche SoTL
Historique
• Début des années 90 (Boyer): modélisation des fonctions
de l’enseignant universitaire
• Recherche
• Enseignement
• Service à la société

Expertise en
enseignement

Expertise en
apprentissage

• Apport de réflexions sur les pratiques pédagogiques
dans l’enseignement supérieur
►► Emergence de la littérature en pédagogie universitaire
- Recherche sur les apprentissages des étudiants
- Présentation d’innovations pédagogiques
« Prix d’excellence pédagogique »
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3. Démarche SoTL
A l’origine, des questionnement d’enseignants
• Quelles sont les pratiques pédagogiques qui soutiennent efficacement
l’apprentissage des étudiants ?
• Qu’est-ce que recouvre l’expérience d’apprentissage des étudiants dans
l’enseignement supérieur ?
• Quelles sont les pratiques d’enseignement possibles (avec ou sans usages
de technologies) dans un contexte propre à chaque programme de
formation ? Pourquoi ?
• Quelles sont mes compétences en enseignement ? Comment les
développer ?
•…
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3. Démarche SoTL
Au cœur d’une tension
Développer une
expertise sur son objet
disciplinaire

Développer une
expertise sur sa
pratique
d’enseignement
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3. Démarche SoTL
Enjeux
La qualité des enseignements
constitue un objectif
prioritaire pour soutenir la réussite
des étudiants
(Rege Colet et Romainville, 2006;
Langevin, 2007)

La production et le partage de
connaissances pragmatiques en
éducation
(Boyer, 1990; Bernstein, 2010)

Amélioration des pratiques
pédagogiques tout en interrogeant
l’effet « transformateur » d’une telle
démarche sur le développement
professionnel des
enseignants-chercheurs qui la
mettent en œuvre à l’université
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3. Démarche SoTL
Composantes

Constats, observations :
difficultés, écarts,
résultats décevants

Formulation d’une
question pédagogique

Diffusion, publication
légitimation
d’une pratique
de recherche

Etat de l’art : lectures,
revue de la littérature

Analyse, leçons
pour l’action

Adaptation du dispositif

Protocole
de recherche
Mise en oeuvre

Indissociable de
l’analyse réflexive
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3. Démarche SoTL
Démarche réflexive (Schön, 1994)
 Soutien à la décontextualisation
 Une démarche de pensée qui consiste
à prendre du recul par rapport à sa propre activité
pour l’analyser et ainsi, apprendre sur soi,
sur ses pratiques et réguler ses actions
 Opportunité pour expliciter ses cadres
interprétatifs personnels,
les questionner, les vérifier et les étoffer
par des apports
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3. Démarche SoTL
Adopter une posture réflexive suppose
• Une mise à distance de la situation
• Une prise de recul par rapport à soi
en situation
• Un facilitateur : un formateur –
accompagnateur
• Une méthodologie formalisée
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3. Démarche SoTL
Retombées
• Il encourage chez les enseignants l’analyse réflexive de
leur pratique pour le développement de leur action
auprès des étudiants
• Il favorise l’esprit d’investigation à propos de sa pratique
d’enseignement
• Il encourage l’utilisation de la recherche en pédagogie
• Il promeut le partage de pratiques d’enseignement entre
collègues et donc, leur formalisation
• …

Il participe au développement professionnel
des enseignants de l’enseignement supérieur
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3. Démarche SoTL
Retombées

Il participe au développement professionnel
des enseignants de l’enseignement supérieur

Développer des connaissances liées à leur enseignement et à
l’apprentissage des étudiants
Evaluer son enseignement pour
l’améliorer

S’engager dans des innovations

Echanger avec des collègues de leur discipline
Discuter de questions liées à
l’apprentissage

Etre impliqué dans des collectifs qui
traitent de pédagogie, de didactique

Contribuer au champ de l’enseignement et de l’apprentissage
en produisant des savoirs utiles
Publier, communiquer à propos de
l’enseignement

(Mc Alpine, 2001)

Mener des recherches propres au
champ de l’enseignement
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3. Démarche SoTL
Développement professionnel
Enseignant
efficace

Good
Teaching

• Utilisation de pédagogies actives et de différentes voies
d’apprentissage
• Développe des attentes élevées
• Suscite la coopération entre étudiants
• Feedback rapide

Scholarly
Teaching

• Consulte la littérature et sélectionne des éléments
pertinents pour la pratique
• Réalise des observations systématiques et en fait une analyse
• Prend appui sur l’évaluation par les étudiants et par les pairs

SoTL

• Tente de comprendre comment les étudiants apprennent
effectivement et de quelle manière son enseignement
influence cet apprentissage.
• Apprentissage formalisé sur son propre enseignement
• Partage public des résultats de cet apprentissage
(colloque, journée d’études, …)

(Mc Kinney, 2007 cite par Bélanger, 2010)

Enseignant
réflexif

Enseignant
chercheur en
enseignementapprentissage
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3. Démarche SoTL
Développement professionnel
Se développer comme enseignant, ce serait …





… augmenter sa confiance pour enseigner
(« comfort with teaching »)
… améliorer son répertoire de stratégies et
de compétences (« knowledge & skills »)
… améliorer l’apprentissage des étudiants
(« students’ learning outcomes »)
…

(Akerlind, 2007 )
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3. Démarche SoTL
En synthèse …
• …

Lison, 2013
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4. Recherche sur les pratiques pédagogiques
Recherche en éducation
Recherche qui applique des principes de la méthode
scientifique en vue d’étudier et de résoudre des
problèmes reliés au domaine de l’éducation
Objectifs :
- Connaitre l’élève et ses démarches d’apprentissage
- Connaitre les enseignants et les démarches
d’enseignement
- Connaitre les matières à enseigner et comment on les
enseigne (didactique)
- Connaitre le système éducatif (sociologie de
l’éducation)
- ..

SoTL
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4. Recherche sur les pratiques pédagogiques
Type de questionnements SoTL
• …

Lison, 2013
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4. Recherches sur les pratiques pédagogiques
Recherches en éducation
Recherche qui applique des principes de la méthode
scientifique en vue d’étudier et de résoudre des
problèmes reliés au domaine de l’éducation

Etapes :
1. Formulation d’une question / d’une problématique
2. Récensions d’écrits / état de l’art
3. Formulation d’hypothèses
4. Vérification des hypothèses
• Recueil de données
• Analyse des données
5. Présentation et discussion des énoncés
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4. Recherche sur les pratiques pédagogiques
Caractéristiques
• Recherche-action
• Qualitative

Enjeu :
passage d’une réflexion pédagogique
à la formulation
d’une problématique de recherche

• Rapport au terrain
• Impliqué
• Allers-retours théorie-pratique

• Méthodologie :
• Outils de recueil
• Démarche d’analyse rigoureuse

• Une formation
• Un accompagnement

• Discussions, échanges
• Communications, publications
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5. Dispositif pédagogique à interroger
Définition

« ensemble de moyens, de conditions, de

ressources, de stratégies, pédagogiques et
institutionnels, organisés de façon intentionnelle,
systématique et séquentielle, en vue de faire
apprendre, soi-même ou autrui. »
(Bourgeois, 2009)
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5. Dispositif pédagogique à interroger
Recherche
en groupe

PPT

• Exercices
• Apports

T2
• Mises en
situation
• Analyses

T1
Travail
individuel

Simulation

Fleep-shart
Padlet

• Echanges
• Synthèse

T3

Eval

5. Dispositif pédagogique à interroger
Votre dispositif
• Fermez les yeux
• Pensez à une idée de dispositif que vous
pourriez interroger
• Retournez-vous et soyez le premier à l’expliquer
à votre partenaire

Merci pour votre attention
Y a-t-il des questions, des remarques, des observations ?

Sandrine.biemar@unamur.be

Bibliographie
•
•

•
•

Åkerlind, G. S. (2007). Constraints on academics’ potential for developing as a teacher. Studies in
Higher Education, 32(1), 21-37.
Bélanger, C. (2010). Une perspective SoTL au développement professionnel des enseignants au
supérieur : Qu’est-ce que cela signifie pour le conseil pédagogique ? The Canadian Journal for the
Scholarship of Teaching and Learning, 1(2). Repéré à http://dx.doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2010.2.6
DOI : 10.5206/cjsotl-rcacea.2010.2.6
Brew, A. (2011). Higher education research and the scholarship of teaching and learning: The pursuit
of excellence. Center for Excellence in Teaching at Georgia Southern University, Statesboro, Georgia,
USA. Repéré à http://digitalcommons.georgiasouthern.edu/int_jtl/88
Barbier, J-M. , Bourgeois, E., Chapelle, G. et Ruano-Borbolan-J-C. (2009). Encyclopédie de la

formation. Presses Universitaires de France.

Salmon, D., De Ketele, J-M., Parmentier, P. (2007). Une grille d’analyse des dispositifs
l’accompagnement pédagogique. Sept clés pour appréhender les dimensions d’un dispositif. Mesure et
évaluation en éducation, 30 (3).
•
Lebrun, M., Smidts, D., Bricoult, G. (2011). Comment construire un dispositif de formation? De Boeck.
•
Uwamariya, A. & Mukamurera, J. (2005). Le concept de « développement professionnel » en
enseignement : approches théoriques, Revue des sciences de l'éducation, 31(1) pp. 133-155
Bélisle, M., Lison, C. et Bédard, D. (2016). Accompagner le Scholarship of Teaching and
•
•

Learning. In A. Daele et E. Sylvestre, Comment développer le conseil pédagogique dans <
l’enseignement supérieur? Cadres de référence, outils d’analyse et de développement (75-90).
Bruxelles : De Boeck.

38
38

