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« L'éducateur se tient prêt à 
modifier ses méthodes s'il 
arrive à se convaincre que 
le but à poursuivre n'est 
plus le même ou que les 
moyens à employer 
doivent être différents. » 

E. Durkheim (1922)  

Pourquoi innover ? 
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1ère  direction 

À l’entrée, les étudiants présentent des 
profils nouveaux et diversifiés 

 connaissances et compétences 

motivation 

 rapport aux études 
 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 

  

1ère  direction 

À l’entrée, les étudiants présentent des 
profils nouveaux et diversifiés 

 connaissances et compétences 

motivation 

 rapport aux études 

 profil générationnel  

• digital natives 

• besoin de sens, réalisation et expression de soi 

• instantanéité et e-sociabilité 

 
 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 
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 assumer pédagogiquement 
l’élargissement et la diversification des 
publics, en conciliant promotion de la 
réussite et formation à l’excellence 
• oser la pédagogie différenciée  

• mettre en place une diversité de pédagogies 
actives et collaboratives 

• articuler les formations aux préacquis et les 
concevoir au sein d’un continuum (lycée –ES) 

 
 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 

  

Physique et défis 
(1ère année de sciences physiques) 

• Objectifs : faire appliquer des contenus 
disciplinaires (mécanique, électricité, 
programmation, thermodynamique…) et par là 
soutenir la motivation 

• Projet = conception et mise en chantier d’une 
réalisation pratique (ex. fusée à eau optimisée pour 
atteindre une altitude maximale) 

• Compétences travaillées = apprendre à se poser 
des questions, innover, problématiser, soumettre 
des solutions techniques et de travailler en groupe 
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Freeman et al., 2014 

Identification des prérequis  = connaissance 
et compétence « cruciale », mais devant être 
acquise préalablement 

Mesure de leur maîtrise : les Passeports 

Passeports pour le bac 
http://www.passeportspourlebac.be/  

Actions en retour 
étudiants : séances de 
renforcement des prérequis 
enseignants : adaptation 
des premiers 
enseignements 
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Faculté des sciences de la motricité - UCL 

 Groupe sans renf 
N= 89 

Groupe avec renf 
N= 89 

Différence 

Moyenne au Passeport 10.13 10.13 0 

Moyenne cours de physique (Juin) 6.02 9.04 3.02 

Moyenne physique (finale) 7.16 9.94 2.78 

 

Faculté des sciences de la motricité  

Groupe sans 
renf 

N = 89 

Groupe avec 
renf 

N=89 

Différence 

Passeport 10,13 10,13 0 

Physique 
(juin) 

6,02 9,04 3,02 

2e direction 

Les savoirs et leurs modes d’accès et de 
diffusion ont radicalement évolué 

 Explosion et parcellisation des 
connaissances 

 Perte du monopole de l’accès au savoir et 
concurrence (de qualité) exacerbée 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 
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 Privilégier, à la transmission, une 
formation à la recherche, 
l’appréciation, le traitement et la 
mobilisation des savoirs 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 

  

La classe inversée 
(physiologie respiratoire, 15h) 

• Parcours pédagogiques à distance 
– 16 capsules vidéo (10 m.) 

– quizz certificatif  

– forum  

• Séances en présentiel  
– appliquer et manipuler, dans des situations 

nouvelles, les notions abordées à domicile 

– situations cliniques (influence de maladies sur 
le fonctionnement du système respiratoire) ou 
normales particulières (altitude, sommeil…)  

– Utilisation de boîtiers de vote et du peer 
instruction (échange sur les solutions) 
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 Privilégier, à la transmission, une 
formation à la recherche, 
l’appréciation, le traitement et la 
mobilisation des savoirs 

 Recentrer la formation sur un 
essentiel et se guérir de la 
« couverturite aigue » 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 
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Plus on inclut de matière dans un cours, moins il y 
a formation de points d’ancrage solides et moins il 
y a formation de prototypes en mémoire. Il y a une 
corrélation inverse (-.58) entre la quantité de 
pathologies présentées dans des cours par 
appareils et la formation de prototypes en 
mémoire; plus on en rajoute, moins on en 
retient de façon claire. (…) Vouloir trop en dire 
et trop vite, c’est-à-dire vouloir simplement couvrir 
la matière (syndrome de la couverturite), risque 
d’obnubiler les étudiants.  

Bordage, 2005, p. 16. 

 

 Approche par programme et par 
compétences 
• référentiel : définition et prise en charge 

collective d’une cible commune en termes 
d’aptitudes à mobiliser un ensemble organisé de 
ressources pour penser et agir  

• mobilisation des ressources au centre des 
enseignements, davantage intégrés 

• alignement  - contexte / finalités / 
enseignement / évaluation - recherché 

 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 
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« Développer l’usage du numérique, c’est aussi 

prendre acte de la transformation de l’accès au 

savoir et des modalités de mémorisation induits par 

le développement d’internet. Or les évaluations se 

font rarement en autorisant un accès complet aux 

ressources du choix de l’étudiant : documents papier 

ou électroniques, accès Internet, bases de 

données… (…) Cela fait maintenant plusieurs 

décennies qu’on autorise les calculatrices dans les 

examens ; l’étape suivante est d’autoriser les 

ordinateurs avec accès total à internet. » 

Rapport de la StraNES, 2015, p. 91. 

« Développer l’usage du numérique, c’est aussi 

prendre acte de la transformation de l’accès au 

savoir et des modalités de mémorisation induits 

par le développement d’internet. Or les 

évaluations se font rarement en autorisant un 

accès complet aux ressources du choix de 

l’étudiant : documents papier ou électroniques, 

accès Internet, bases de données… (…) Cela 

fait maintenant plusieurs décennies qu’on 

autorise les calculatrices dans les examens ; 

l’étape suivante est d’autoriser les ordinateurs 

avec accès total à internet. » 

   Rapport de la StraNES 

 Un même cas clinique initial 
 Plusieurs files correspondent aux 

différentes disciplines que l’on peut 
convoquer pour comprendre et traiter le 
cas 

 L’étudiant progresse de station en 
station (chacune de 7 à 10 m.) 
•confronté à différentes questions  
•prépare son entretien final avec un (des) 
professeur(s) au bout de(s) la file(s) 
 

Vandeweerd, 2013 

L’examen intégré steeple chase 
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3e direction 

À la sortie, la société du savoir attend des 
diplômés la maîtrise en profondeur de 
connaissances et de compétences 

mobilisables rapidement 

 Le diplôme n’est plus seulement un filtre ou 
un signal 

 Il doit doter les étudiants d’outils pour 
penser et pour agir dans un monde 
incertain et complexe 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 

  

 

 méthodes actives 

• Techniques favorisant l’interaction en classe 

• Apprentissage Par Problèmes 

• Jeu de rôle 

• Simulation  

• Pédagogie par projets 

• Situations-problèmes 

• Classes inversées 

• Research-based learning 

• Serious games 

• … 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 
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Utilisation de systèmes de vote 

interactif dans l’enseignement 

• Vote en direct des participants à l’aide  
– de boîtiers de vote sans fil connectés au PC via une 

borne réceptrice (clé USB) 

– Jeu de cartes réponses photographiées par smartphone 

(Plickers)  

 

Principe & Fonctionnement 
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Le jeu de rôle 

(Sciences politiques sur les relations internationales) 

• Lecture individuelle d’un texte sur la  
problématique de la sécurité en Relations 
internationales  

• Préparation du jeu  
– séance extraordinaire de l’Assemblée de la Santé, au 

siège de l’Organisation Mondiale de la Santé 

– but = définir une politique commune de lutte contre la 
pandémie de grippe A H1/N1 

– 17 rôles (directeur OMS, Ministre…) dont les enjeux sont 
précisés dans une fiche 

• Jeu de rôle 

• Débriefing, synthèse et rapport aux concepts 
 

 

Home I/O (Riera, Université de Reims) 

• logiciel pédagogique de simulation, en temps réel ou 

accéléré, d’une maison moderne et son environnement 

• étudiant agit comme dans les jeux vidéo FPS [first-person 

shooter] 

• découvre, apprend et améliore ses connaissances dans les 

domaines de la technologie et des sciences 
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Simulation d’un procès pénal 

• Casus semi-authentique de droit pénal 
analysé en groupes (articles de presse, 
procès-verbaux d’audition, rapports 
d’expertises…) 

• Rédaction de conclusions, citations ou 
réquisitoires  provisoires selon des modèles  

• Mise en ligne pour  
– Information aux autres parties 

– Correction par enseignants 

• Rédaction définitive 

• Procès simulé à la cour d’Assise de Namur 

• Débriefing formatif 
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4e direction 

L’enseignement supérieur peine à se 
démocratiser parce que des 
étudiants sont peu familiers de  

 ses attentes implicites  

 ses référents culturels  

 ses normes linguistiques tacites 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 

  

 

 Démocratiser l’accès, la réussite et 
les parcours 

 accompagnement méthodologique 

 évaluation formative précoce 

 clarification du contrat didactique : 
plan de cours, grille de critères, examens à blanc, 
simulation de correction, création de questions… 

1. Raisons et 
  directions 

2. Conditions 
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Appropriation progressive des critères 
d’évaluation 

 Cours de Communication écrite 

 Apprendre aux étudiants à évaluer leur propre travail selon 
la grille de critères finale 

 Modalités 

– test diagnostique d’entrée (résumé) qui sert de matière 
première aux cours (reprise d’extraits) 

– construction progressive de la grille (type d’erreurs) et 
exercices 

– correction publique d’un résumé fictif à l’aide de la grille 

– identification de ses erreurs par chaque étudiant sur un 
premier résumé vierge 

– comparaison avec le résumé annoté par l’enseignante selon 
la grille 

– dépôt d’une version corrigée du résumé 

1ère condition 

1. Les enseignants doivent adhérer à 
un cadre partagé et solidement 
argumenté des raisons d’innover  
• expliciter et mettre en débat ces raisons 

• identifier les gains, mais aussi ce que les 
personnes craignent d’y perdre :  

 

« On entend l’arbre tomber, mais pas la 
forêt pousser »  

Bouzou N. 

 

 

1. Raisons et 
 directions 

2. Conditions 
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2e condition 

2. Les étudiants doivent aussi adhérer 
à l’innovation et y être préparés et 
incités 
• transcender le confort de la 

magistralité 

• expliciter les soubassements et les 
principes des nouvelles méthodes 

• aligner l’évaluation sur ces méthodes 

• initier les étudiants aux compétences 
requises 

1. Raisons et 
 directions 

2. Conditions 

  

3e condition 

3. Les enseignants doivent y être 
minimalement formés 
• formation légère, ciblée et valorisée (plus 

qu’imposée) 

• à partir des situations de travail et centrée sur 
la résolution de problèmes 

• incluant des processus de réflexion sur 
l’action et de recherche : Scholarship of 
Teaching and Learning (SoTL) 

 

 

1. Raisons et 
 directions 

2. Conditions 
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4e condition 

4. L’innovation doit être accompagnée  

• par des conseillers pédagogiques 
professionnalisés au sein de teaching 
centers  ou … de CIP 

• … tout en étant épargnée par le prurit 
évaluatif 

 

Une personne qui n'a jamais commis d'erreurs n'a jamais 
tenté d'innover 

Albert Einstein 

Toute innovation transformatrice est d’abord une déviance 

Edgar Morin 

 

1. Raisons et 
 directions 

2. Conditions 

  

5e  condition 

5. L’innovation doit être soutenue et 
valorisée 
• insertion dans le projet d’établissement 

• valorisation institutionnelle  (dossier 
d’enseignement , subventions, prix, publications, primes 
collectives, congés innovation, décharge…) 

• soutien logistique 

o adaptations administratives  

o aménagements des locaux 

1. Raisons et 
 directions 

2. Conditions 
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6e  condition 

6. L’innovation doit faire l’objet de          
recherches 
• compréhension fine de la dynamique 

innovationnelle  

• analyse des effets sur les acquis et les 
pratiques d’étude 

Exemple : importance des perceptions plus que 
des dispositifs (Baeten, 2010) 

1. Raisons et 
 directions 

2. Conditions 

  

Celui qui n'appliquera pas de 
nouveaux remèdes doit 
s'attendre à de nouveaux maux, 
car le temps est le plus grand 
des innovateurs. 

Francis Bacon 
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