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PLURIDISCIPLINAIRE.

PROCESSUS DE COLLABORATION 

PROGRAMME EN COHERENCE

PARTAGE DES OUTILS



ELÉMENTS DE CONTEXTE

4

Impulsion donnée par la gouvernance
> Cadre de la NOF 2018-2021
> Passage d’une logique d’enseignement à une logique d’apprentissage (en appui sur

Bologne)
> Projet d’établissement transformant (Collégium, écoles)

Remontée des expériences, des points de vue, des volontés du terrain
> Frustrations des résultats des étudiants
> Pressions sociétales et sociales
> Dépasser le stade de l’intention, du déclaratif, de la communication

Espace de rencontre entre le Top down et le Bottom up
> Opportunités de l’instant (Projet local ou national)
> Mise en place d’un processus sécurisant (Accompagnement par un tiers)
> Espace de rencontres, de travail et d’échanges collectifs (Ateliers)

http://portail-video.univ-lr.fr/Experimentation-de-l-39-approche
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 Espace de rencontre entre le Top down et le Bottom up
> Opportunités de l’instant (Projet local ou national)
> Mise en place d’un processus sécurisant (Accompagnement par un tiers)
> Espace de rencontres, de travail et d’échanges collectifs (Ateliers)

Impulsion donnée par la gouvernance
> Cadre de la NOF 2018-2021
> Passage d’une logique d’enseignement à une logique d’apprentissage (en appui sur

Bologne)
> Projet d’établissement transformant (Collégium, écoles)

Remontée des expériences, des points de vue, des volontés du terrain
> Frustrations des résultats des étudiants
> Pressions sociétales et sociales
> Dépasser le stade de l’intention, du déclaratif, de la communication



PROCESSUS DE COLLABORATION

6PROCESSUS DE COLLABORATION



DU TRAVAIL COLLECTIF À UN COLLECTIF DE TRAVAIL

Cadre de travail sécurisant
> Proposer des cadres communs de références (experts, retours d’expériences)
> Développer des visions convergentes
> Travailler en confiance et en empathie

Cadre de travail flexible
> Eviter le dogmatisme
> Laisser la liberté de choisir
> Répondre aux besoins du collectif ET de l’individu

Cadre de travail collaboratif
> Distinguer la coopération de la collaboration (selon les auteurs)
> Déterminer des cercles de travail et y adjoindre des rôles, des missions
> Partager des outils communs
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D’UN CONTINUUM À PLUSIEURS … COMMENT SE POSITIONNER ?

Se positionner sur le continuum de la formation

Se positionner sur le continuum de l’évaluation (organisation)

Se positionner sur le continuum de l’évaluation (méthodes)
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Se positionner sur le continuum de la formation

On s’éloigne de l’approche par compétences On s’approche de l’approche par 

compétences

Cloisonnement disciplinaire
Juxtaposition d’expertises
Organisation individuelle
Concertations entre enseignants sur la base du 
volontariat
Accent sur les savoirs disciplinaires
Visée exhaustive de transmission des savoirs
Accent mis sur l’évaluation des connaissances
Les connaissances et expériences antérieures des 
étudiants ne sont pas ou peu prises en compte
Etudiants majoritairement passifs, (écoute)

Projet de formation partagé (lien entre les disciplines)
Organisation collective (pluridisciplinaires)
Pilotage participatif (collégialité)
Accent placé sur l’acquisition de compétences (les 
savoirs, savoir-faire et savoir-être comme ressource de 
la compétence)
L’enseignant est centré sur les apprentissages
Etudiants responsables de leurs apprentissages (actifs)
Recours à l’évaluation formative (fait partie de 
l’apprentissage)
Place les étudiants en situation d’exercice de la 
compétence

Inspiré des travaux de Jacques Tardif

Et de Prégent, Bernard et Kozanitis (2009)
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En dehors des temps d’enseignement

Préparée en secret (peu partagé, attendus peu 

explicités aux étudiants etc.)

Formulée pour faciliter la correction

Conditions strictes

Questions isolées, indépendantes

Questions théoriques sans lien avec la réalité

Fait peu appel à l’analyse, au sens critique

One shot : une seule chance pour l’étudiant

En situation réelle ou authentique

En collégialité (équipe, pluridisciplinarité)

En appui sur des critères et indicateurs précis et 

communiqués

En difficulté croissante (progressive et formative)

En tenant compte du processus, pas uniquement du 

résultat

En évitant l’objectif premier de la note comme résultat 

de l’évaluation
Prégent, Bernard & Kozanitis (2009)

Lemenu & Heinen (2015)

Se positionner sur le continuum de l’évaluation (Méthodes)

On s’éloigne de l’approche par compétences On s’approche de l’approche par 

compétences
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Prégent, Bernard & Kozanitis (2009)

Lemenu & Heinen (2015)

Se positionner sur le continuum de l’évaluation (Organisation)

On s’éloigne de l’approche par compétences On s’approche de l’approche par 

compétences

Examens à choix de réponses
Examens à réponses courtes
Examens à développement théorique (oral ou 
écrit)
Exercices de répétition / d’application 
(laboratoire)

Analyse de situations professionnelles
Situation problème
Etude de cas
Projets simulés/réels
Simulation professionnelle 
Expérience en laboratoire en autonomie
Stages d’intervention
Réalisation d’une performance (organisation d’un colloque, 
intervention extérieure etc.)
Réflexivité sur son action 

Travail à réponses courtes : QCM, questions à réponses 
brèves etc. (possibilité d’automatisation de la correction)
Exposé oral rapide sans temps de préparation
Travail à réponses longues : notes de synthèse, résumé de 
chapitre ou d’ouvrages etc.
Exercices : application / reproduction d’une méthode 
Etc.

Rapport ou soutenance orale  à développement long où l’étudiant doit exercer un jugement 
ou une expertise (rapports d’étapes, finaux etc.)
Production d’un prototype et bilan de réalisation (écrit + oral)
Observation en situation
Portfolio d’apprentissage où l’étudiant présente (à l’écrit ou à l’oral) le processus du 
développement de ses compétences
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DES OUTILS POUR UN TRAVAIL EN EQUIPE

Matrice de cohérence (à l’échelle d’une formation)
> Cohérence d’une année à l’autre (semestre à semestre)
> Cohérence UE – Compétences et acquis d’apprentissages
> Cohérence pré-requis, acquisitions, évaluations

Gabarit de la compétence (à l’échelle d’une compétence)
> Alignement avec les acquis d’apprentissage
> Alignement avec les ressources (connaissance, savoir-faire, savoir être)
> Alignement avec les situations d’évaluations

Modèle de scénarisation pédagogique (à l’échelle des enseignements)
> Modes et méthodes d’apprentissage
> Choix des évaluations
> Types de production

14



15

MATRICE DE COHÉRENCE
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GABARIT DE LA COMPÉTENCE
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SCENARISATION PEDAGOGIQUE (ADAPTATION LA ROCHELLE UNIVERSITE – INSPIRATION ABC LEARNING)

Adapted from ABC workshop resources,ABC Learning Design, UCL.
By Clive Young and Natasǎ Perović., Available at: http://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/
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D’UNE LOGIQUE D’ENSEIGNEMENT À UNE LOGIQUE D’APPRENTISSAGE

Exemple mention Licence Sciences de la Terre, extrait référentiel national…

Mobiliser les concepts fondamentaux et les technologies de minéralogie,
pétrologie, sédimentologie, pétrographie, géophysique, géotechnique et
paléontologie pour traiter une problématique du domaine ou analyser un
document de recherche ou de présentation.

…vers une approche par compétences

Traiter une problématique du domaine :
> en mobilisant des concepts fondamentaux et des technologies

(minéralogie, pétrologie, sédimentologie, pétrographie,
géophysique, géotechnique et paléontologie)

> en analysant un document de recherche ou de présentation
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La Rochelle par Franck ROCHETEAU

Equipe de rugby par Chris Reading

Boite à outils par Daniel Nettesheim

De gauche à droite :

Tapis 1 par ELLE RITTER

Tapis 2 par Mark Martins

Tapis 3 par OpenClipart-Vectors

Tapis 4 par Prawny

Tapis 5 par Hans Braxmeier

Tapis 6 par Semevent

https://pixabay.com/fr/users/Cosyhotelslarochelle-5277027/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2304756
https://pixabay.com/fr/users/chrisreadingfoto-2723427/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1928848
https://pixabay.com/fr/users/jolimaison-4076676/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3493486
https://pixabay.com/fr/users/ZIPNON-563424/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1407814
https://pixabay.com/fr/users/MarkMartins-4476676/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2210129
https://pixabay.com/fr/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1296712
https://pixabay.com/fr/users/Prawny-162579/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1792308
https://pixabay.com/fr/users/Hans-2/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=100158
https://pixabay.com/fr/users/Semevent-4278751/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2458558
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