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“Dis-moi et j’oublierai,
Montre-moi et je me souviendrai,
Implique-moi et je comprendrai.”

Kong Fu Zi  (551-479 av. J.-C.)



“A Private Universe”

Harvard, 1988
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Hypothèse

Le processus est plus 

important que le  résultat



Pourquoi changer

???



Pourquoi changer ?

Taux de réussite déplorable (universités francophones belges)

39 %MOYENNE
40%Médecine
60%Ingénierie
31%Sciences
40%Sciences sociales
35%Économie
39%Droit
35%Langues et lettres

réussite 1e annéeDomaine



Pourquoi changer ?

Mécontentement des enseignants quant 
aux acquis réels et durables…
Manque de motivation des étudiants…
qui semblent se réveiller en années 3-4-5
Politique de l’Université (GSF)

Demande du monde de l’entreprise :
compétences non techniques (communication, 
leadership, sens de l’initiative, autonomie, creativité, esprit 
d’équipe, coopération, innovation, capacité à affronter 
l’incertitude, séparer l’essentiel de l’accessoire, etc.)



Ecole d’ingénieurs - UCL/FSA

...

Année 1 commune
(sauf architectes)

Année 2 commune
(sauf architectes)

Année 3

Année 4

Année 5

Electricité Mécanique Informatique

TFETFE TFE

250-280 étudiants

350 étudiants

220-240 étudiants

Examen 
obligatoire
à l’entrée

Début réforme : 
18 septembre

2000
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Qu’avons-nous
changé

???



Qu’avons-nous changé ?

Le curriculum tout entier:
la philosophie générale
l’approche pédagogique
l’organisation pratique
les dispositifs d’évaluation
…

Les enseignants
Les étudiants

par le changement
du curriculum



Que n’avons-nous pas changé ?

La matière (contenu disciplinaire):
mathématique
physique
chimie
informatique
sciences humaines

Le niveau d’exigences

Cependant:
ajout de deux nouvelles “matières”:

projet
méthodes et outils
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Comment
avons-nous changé

???



Une démarche systématique…

Objectifs/Contraintes

Théorie d’apprentissage

Modèle instructionnel

« Instructional design »

Implémentation



Objectifs: dimensions

Méthodologie
des stratégies de résolution de problèmes sont
mises en œuvre
les étudiants sont capables de s’auto-évaluer

Contenu
les étudiants construisent et utilisent des modèles
des compétences de haut niveau sont développées

Général
la qualité de la réussite s’est améliorée
le nombre d’étudiants inscrits a augmenté
les étudiants sont plus motivés



Objectifs: dimensions

Éthique
les étudiants sont sensibilisés aux rôles de l’ingénieur 
dans la Société
les problèmes éthiques sont pris en compte

Socio-relationnel
les étudiants prennent une part active dans leur 
formation
les étudiants sont heureux d’apprendre
les enseignants sont heureux d’enseigner

35 objectifs…



Objectifs opérationnalisés
“A la fin de … ,
les étudiants seront capables de …”

Voir aussi The EPC Engineering Graduate 
Output Standard (Dec. 2000)

http://www.engprofc.ac.uk/op/op10.html

centrés sur l’étudiant
centrés sur les résultats (« outcomes »)
visant plus souvent des compétences que des 
connaissances
permettant de construire des évaluations



Objectifs opérationnalisés
A la fin de T1, les étudiants sauront lire, 
expliquer et modifier des programmes Java 
simples

A la fin de T4, les étudiants sauront calculer, 
estimer ou borner le temps d’exécution d’un 
programme

A la fin de T6, les étudiants sauront utiliser et 
justifier l’utilisation de différentes techniques
de représentation de données

…



Objectifs opérationnalisés

au niveau de l’horaire:
favoriser l’apprentissage en cours d’année

minimiser le nombre de changements de 
contextes par jour
éviter trop de concurrence entre activités 
pendant la semaine (max. 2 problèmes ?)



Objectifs opérationnalisés
au niveau de chaque matière, dans chaque 
trimestre:

mathématiques
physique
chimie
informatique
sciences humaines  (philosophie, économie)
méthodes et outils  (y compris anglais, dessin)
projet

dans chaque activité (cours, problème, exercice, 
laboratoire, interrogation, visite, …)

A remettre constamment sur le métier…



Contraintes

Maintenir la qualité / le niveau d’exigences

Coût de fonctionnement: ± constant en 
régime

Charge étudiants: ± 40 heures/semaine 
tout compris
= 5 unités d’apprentissage (UA)

1 trimestre = 60 UA



Une démarche systématique …
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Implémentation



Une théorie de l’apprentissage

Comment pourrait-on s’en passer lorsque 
l’on conçoit un dispositif de formation ?

Indispensable pour disposer d’un cadre 
de référence commun

Permet de distinguer les opinions ou les 
préjugés des affirmations fondées sur la 
théorie



La théorie de l’apprentissage
C2K: choix d’une démarche reposant sur le
socio-constructivisme :

L’apprenant construit de nouvelles 
connaissances sur base de connaissances 
antérieures en adaptant ses 
représentations mentales

L’apprentissage repose sur l’appui d’un 
groupe d’apprenants



La théorie de l’apprentissage

Parmi livres qui nous ont influencés:

Joseph D. Novak
Learning, Creating, and Using Knowledge
Lawrence Erlbaum Ass., 1998
ISBN 0805826262

Paul Ramsden
Learning to Teach in Higher Education
Routledge, London, 1992
ISBN 0-415-06415-5



(Pourquoi le changement est
tellement difficile …)

Lisez ce livre :

Paul Ramsden
Learning to Lead in Higher Education
Routledge, London, 1998
ISBN 0-415-15200-3



Une démarche systématique …

Objectifs/Contraintes

Théorie d’apprentissage
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Modèle instructionnel
Choix d’une démarche

“learning by doing, together”

actif,
en petits groupes,
auto-dirigé, auto-rythmé
auto-évalué,
intégré,
partiellement tutoré

apprentissage par projets et par
problèmes: APP2 (P2BL)



Modèle instructionnel

Teacher

Learner

Learner

Learner

Learner

Expertise

Information

Knowledge

Noise

Learner
Learner

Raw data

Actif : centré sur l’apprenant



Des projets et des problèmes

Créer le besoin d’apprendre

Contextualisation



Des projets et des problèmes

Un projet: dure 11 semaines, favorise 
l’apprentissage pluri -disciplinaire :

découverte
acquisition/application de connaissances
acquisition/application de compétences
organisation
travail en équipe
communication

Le thème du projet est en lien direct avec 
les objectifs d’apprentissage du trimestre



Des projets et des problèmes
Un problème (APP): dure 1 semaine, 
favorise  l’apprentissage mono -
disciplinaire :

découverte
acquisition/application de compétences
acquisition/application de connaissances
organisation
travail en équipe
communication

Un problème est en lien direct avec un petit 
nombre d’objectifs d’apprentissage d’une matière



Des projets et des problèmes

Les projets et les problèmes sont inspirés (tant que 
possible) de la pratique professionnelle

Les projets et les problèmes sont des contextes 
d’apprentissage plutôt que simplement des occasions 
d’appliquer des connaissances acquises antérieurement

Un projet se veut l’épine dorsale d’un trimestre

La synergie des projets et des problèmes est favorisée 
(quand c’est utile pour l’apprentissage)

Cette combinaison requiert beaucoup de travail de la part 
des étudiants

il reste moins de temps pour les cours « transmissifs » 
la finalité des cours est transformée



Des projets et des problèmes

A noter :
Maastricht: des problèmes, pas de projets

Aalborg: des projets, pas de problèmes

UCL/FSA: des projets et des problèmes



Autres éléments du programme

Projets 
Problèmes (APP) 

Exercices actifs (APE)
Cours d’introduction et de (re)structuration
Présentations orales
Rapports
Interrogations en cours de trimestre
Examens
Utilisation des TIC:

auto-apprentissage en ligne
aide à l’apprentissage collaboratif
auto-évaluation en ligne



Le travail en (petit) groupe

Les groupes
sont

recomposés
pour

chaque
trimestre



Le travail en (petit) groupe

Pourquoi ?
amélioration (modeste) des notes
meilleure rétention
attitude plus positive envers la matière
développe les aptitudes sociales et inter-
personnelles

Johnson, Johnson, and Smith “Cooperative Learning”
ASHE-ERIC Report, vol 20, Nr 4, 1991



Le travail en (petit) groupe

Objectifs:
préparer le mieux possible le travail et
l’apprentissage individuels (avant)

exploiter le mieux possible le travail et
l’apprentissage individuels (après)

apprendre à travailler en équipe:
partager les responsabilités
planifier
s’entraider
gérer les difficultés



Le travail en (petit) groupe

Moyens:
soutien méthodologique:

apprendre en traitant un problème, en
progressant dans le projet, …
apprendre en s’aidant du groupe

aide par les tuteurs



Modèle instructionnel
Rôle des enseignants

préparer les activités 
vérifier les acquis 

faciliter l’apprentissage
guider sans diriger
observer, analyser
fournir une rétroaction rapide et efficace
ajuster les dispositifs au vol
animer les équipes



En résumé, …

le modèle instructionnel vise

à développer les aptitudes à préciser ou 
définir des problèmes, à récolter et analyser 
des informations, à développer et évaluer
des solutions, à communiquer

à mobiliser ces aptitudes pour aborder des 
situations complexes du monde réel

préparation à un comportement
d’ingénieur et de chercheur



Une démarche systématique …

Objectifs/Contraintes

Théorie d’apprentissage

Modèle Instructionnel

« Instructional design »

Implémentation



« Instructional Design »

Conception des activités 
pédagogiques

pour atteindre les objectifs
en tenant compte des contraintes 
en s’appuyant sur la théorie d’apprentissage 
retenue
en exploitant le modèle instructionnel
en utilisant les moyens appropriés…



« Instructional Design »
Parmi les points  à prendre en 
compte:

le curriculum complet
l’organisation de l’année (en trimestres)
un projet trimestriel
les activités dans les matières (problèmes, cours, 
exercices, laboratoires, …)
un bon équilibre entre le travail de groupe et le travail 
individuel
la formation des étudiants aux méthodes actives
les auto-évaluations et les rétroactions (évaluations 
formatives)
les contrôles de connaissances (tests, examens)
...



« Instructional Design »

« Learning activities should themselves
produce evidence of learning »

Paul Ramsden (U. Sidney)

Inclure des phases de (meta-)réflexion:
sur ce qui a été appris
sur ce qui reste à apprendre
sur le processus d’apprentissage lui-même
sur comment faire mieux la prochaine fois

apprécié par les étudiants ?



« Instructional Design »

Les examens (juin / septembre)
sont mis explicitement en relation avec les 
objectifs
visent plus que la restitution (livre ouvert)
sont validés collectivement entre 
coordonnateurs de matières
sont visés par la CEP



Une démarche systématique …

Objectifs/Contraintes

Théorie d’apprentissage

Modèle Instructionnel

« Instructional design »

Implémentation



Implémentation

Former le staff
à ses nouveaux
métiers



Organiser l’année

T1 T2 T3

E
xam

ens

11 semaines

T4 T5 T6

E
xam

ens

FSA11

FSA12



Organiser les trimestres
Jurys de projets

tests tests

1 
semaine

S5 S9 S11



Organiser la semaine
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

INFO

INFO

INFO
MATH MATHMATH

PHYS

PHYS

PHYS

projet

projet

Apprentissage actif  (problèmes, exercices)

Cours magistral projet

semaine
type
de
T3

(2000-01)



La semaine: avant…

exercices

cours

Sc.HUM.

CHIM

CHIM

MATH MATHANGL

PHYS

PHYS

METH.NUM.

DESSINDESSIN

METH.NUM.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi



Implémentation

Horaire journalier évitant le 
morcellement des activités

Incitation des étudiants à compléter
(à l’avance) l’horaire hebdomadaire

Incitation à un usage systématique de 
ressources: livres, Web, experts, …

Coordination en équipe staff pour 
gérer l’ensemble des activités (conflits…)



Implémentation: les cours

Finalités: 
Présentation et structuration des concepts 
majeurs (l’essentiel)
Restructuration après apprentissage,
mise en perspective

Pas de présentation exhaustive de la 
totalité de la matière (la matière n’est pas définie 
par ce que le professeur a « vu » au cours)

1 heure suffit souvent…

Plutôt bien appréciés par les étudiants !



Implémentation

Soutien à l’apprentissage de méthodes de 
travail

explicitation des aspects méthodologiques
qualité du travail en groupe
qualité de l’apprentissage individuel
gestion du temps (horaire, échéances)
communication
…

moments-clés pour la méta-réflexion

Équipe « Méthodes » (IPM + FSA)



Implémentation

Gestion d’une matière  (math, info, physique, …)

Équipe de matière (de trimestre)
Coordonnateur de matière (de l’année)

Gestion d’un trimestre
Équipe de trimestre
Coordonnateur de trimestre

Gestion du programme
Commission du Premier Cycle



Implémentation

Comment suivre et réagir le plus 
efficacement possible ?

Commission d’évaluation permanente (CEP)

Comment mesurer le plus efficacement 
possible les effets de la réforme ?

Groupe « Impact »
perceptions / représentations
o étudiants
o staff

connaissances (en 3e année)



… et les TIC dans tout cela ?

From Pbl to e-PBL ?



Les TIC dans l’Éducation:

From: G. Paquette (LICEF) Telelearning Models and Strategies (ED-Media2000)

Learner

Learner

Learner

Trainer

Learner

Distributed classroom
Learner

Server

Learner

Server

Hypermedia self-training

Trainer

Learner

Learner

Learner

Learner

On-line teaching

Learner

Task

Learner

Learner Learner
Community of practice

Learner

Server

Task
Learner

ServerServer

Performance support

Learners

High-tech classroom

Trainer



Pourquoi les TIC ?
Pourquoi pas ?
Pallier la pénurie d’enseignants (qualifiés) ?
Economies (ROI) ?
Plus d’interaction / d’engagement des apprenants ?
Simulations réalistes ?
Motivation plus élevée des apprenants (“edutainment”)  ?
Apprentissage personnalisé (adaptive hypermedia) ?
Ressources plus disponibles ?
Matériau pédagogique toujours à jour ?
Apprentissage Just-in-Time ?
Acquisition de compétences de haut niveau ?
Apprentissage en profondeur ?
...



Les TIC: ce qui semble évident

Web:
Ressources pour les cours, projets, problèmes
Horaires, calendriers (groupes, individus)
Annonces
FAQs

E-mail / forums de discussion:
communication entre apprenants
communication apprenant / enseignants

Evident, mais exige beaucoup de 
préparation…



Les TIC: ce qui semble évident

Web:
Ressources pour les cours, projets, problèmes
Horaires, calendriers (groupes, individus)
Annonces
FAQs

E-mail / forums de discussion:
communication entre apprenants
communication apprenant / enseignants

Sommes-nous certains que ces outils 
favorisent l’apprentissage ?



Les TIC: moins évident…
actif,
en petits groupes,
auto-dirigé, auto-rythmé
auto-évalué,
intégré,
partiellement tutoré

apprentissage par projets et par
problèmes: APP2 (P2BL)

Quels rôles pour la technologie ?



Les TIC: moins évident…

Actif:
comment favoriser l’engagement ?

Auto-évalué:
quels outils d’auto-évaluation ?

Auto-dirigé:
comment aider les étudiants ?



Les TIC: moins évident…

En petits groupes:
la technologie favorise-t-elle le travail
collaboratif ?

Partiellement tutoré:
la technologie permet-elle de combler les 
absences du tuteur ?



Les TIC: encore moins évident…

Analyser des situations-problèmes
Formuler des hypothèses, des propositions, …
Reformuler des problèmes
Identifier des sous-problèmes
Gérer une liste de sujets d’apprentissage
Gérer une liste de tâches
Allouer des ressources aux tâches
Planifier
Structurer et partager les connaissances
Faire des choix, revenir en arrière



Les TIC: encore moins évident…

Proposer des chemins vers des solutions
Évaluer des solutions
Évaluer le progrès de son groupe
Évaluer sa propre maîtrise de la matière
Identifier et résoudre des conflits
Concevoir des activités de formation
...



Les TIC: ce que j’en pense

Les outils de base apportent une aide
modeste (décevante ?)

Les outils dont nous avons réellement 
besoin sont encore hors de notre portée

Il faut partir des besoins, pas de la
technologie

Il faut questionner l’usage de chaque outil 
sur son efficacité pédagogique



Premiers résultats
...



Premiers résultats: 2000-2002

La majorité des étudiants jouent le jeu

La majorité des enseignants jouent le jeu

Pas de problèmes insurmontables

Tout le monde est fatigué…

Un esprit d’équipe inédit s’est développé chez 
les enseignants

Les étudiants sont plutôt positifs

Les étudiants sont actifs (pas toujours à bon escient !)



Premiers résultats: 2000-2002

Les moyennes des examens sont ± inchangées
(mais les examens ont changé…)

Évaluation continue: bon prédicteur du résultat 
final
Le nombre d’inscriptions en 2001-2002 est en 
hausse (+15%)
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Etions-nous prêts à changer ?

On n’est jamais prêt à changer !

… surtout dans le monde universitaire ☺



(Pourquoi le changement est
tellement difficile …)

Lisez ce livre :

Paul Ramsden
Learning to Lead in Higher Education
Routledge, London, 1998
ISBN 0-415-15200-3



Avons-nous changé ?

La majorité d’entre ceux qui participent
à C2K

n’envisage pas de revenir à une approche 
traditionnelle
a appris à (mieux) travailler en équipe
a appris à faciliter l’apprentissage plutôt que
de transmettre des savoirs
a appris à imaginer et à mettre en oeuvre 
des dispositifs d’apprentissage actif

Et les autres ???



Ce qui reste à changer

équilibre entre travail en groupe et travail individuel
éviter la spécialisation au sein des groupes
étudiants: ne pas foncer vers le but “visible” à atteindre:
penser à apprendre
staff: ne pas essayer d’atteindre tous les objectifs
en une seule fois
encore mieux opérationnaliser les objectifs
diminuer le contrôle (manque de confiance ?)
mieux penser les examens
augmenter la cohérence entre trimestres, entre matières
mieux coordonner les différentes parties de l’année
réduire la matière pour favoriser l’apprentissage en 
profondeur
…



Le changement en question

“The twin bugbears* of educational
reform are excessive expectations
and premature disappointment.”

The Economist, Dec. 22, 2001, p. 53

* bugbear = bête noire

Ne pas attendre trop, trop vite !



Les leçons du 
changement

...



Leçon No 1

Il est entièrement justifié de faire
confiance aux étudiants

Grande surprise !



Leçon No 2

S’il est entièrement justifié de faire
confiance aux étudiants …

il l’est beaucoup moins de faire
confiance aux enseignants !

On sous-estime toujours la capacité de 
résistance aux idées “nouvelles” …



A propos des enseignants…

Difficulté de se (re)mettre en question,
d’accepter qu’il faut se (re)mettre à
apprendre
Peu d’intérêt pour les “résultats” en
pédagogie
Malaise perceptible en ce qui concerne

les aspects méthodologiques
les aspects éthiques
tout ce qui “sort de ma spécialité”



A propos des enseignants…

Difficulté d’abandonner certains privilèges, 
de se soumettre au consensus
Manque de professionnalisme (en dehors 
du champ de spécialisation)
Manque de curiosité intellectuelle…
Recours trop fréquent à l’intuition,
à l’argument d’autorité…



Leçon No 3

S’il est entièrement justifié de faire
confiance aux étudiants …

il l’est beaucoup moins de faire
confiance aux enseignants !

La psychologie sociale est au moins 
aussi importante que la pédagogie…



Leçon No 4

La pédagogie active doit être en mesure de 
faire face à l’hostilité d’une  partie de
l’environnement:

parents
autres étudiants
anciens étudiants
enseignants du secondaire
« collègues »

Il faut un effort soutenu de relations
publiques



Leçon No 5

La pédagogie active:
exige plus que de la simple gestion: il faut 
du leadership
dépend énormément des enseignants et 
de la qualité de leur engagement

Comment stimuler le leadership et la
qualité de l’engagement ?



Leçon No 6

Le coût de la transition est considérable:
préparation des nouvelles activités
formation des enseignants
ressources (livres, Web, etc.)
aménagements (locaux)

Le coût en régime devrait être légèrement 
supérieur à celui de l’approche traditionnelle

Qui évalue la “valeur” du surcoût ?
Qui prend en charge ce surcoût ?



Leçon No 7

La pédagogie active est beaucoup plus 
fragile et instable que la pédagogie 
traditionnelle (au début ?)



Fragilité et instabilité

L’approche traditionnelle…



Fragilité et instabilité

La pédagogie active…



Leçon No 7

La pédagogie active est beaucoup plus 
fragile et instable que la pédagogie 
traditionnelle

Il faut une capacité de réaction rapide
(anti-universitaire ?)



Leçon No 8

L’apprentissage en profondeur est
incompatible avec l’accumulation de 
matière
La pédagogie active est incompatible avec
l’accumulation de matière

Qui est réellement prêt à sacrifier
la quantité pour la profondeur ?



Leçon No 9

Le tutorat est un nouveau métier qui doit
s’apprendre

Comment donne-t-on envie
d’apprendre ?
Comment apprend-on à être un bon
tuteur ?



Leçon No 10

Il est illusoire de changer la pédagogie sans
repenser les dispositifs d’évaluation

Comment changer l’évaluation sans 
s’exposer à la critique ?
Comment faire pour penser à tout 
à la fois ?



Conclusion
...



“Il vaut mieux allumer une petite
bougie que maudire l’obscurité.”

Confucius

Pour d’autres citations de Confucius:
http://www.confucius.org/



A vous la parole
...



“The teacher is not there for the sake of the
student; both teacher and student are there
for the sake of learning.”

A. von Humboldt, 1810

“The aim of teaching is simple: it is to make
student learning possible.”

Paul Ramsden, 1992



“True learning is based on discovery
guided by mentoring rather than the 
transmission of  knowledge.”

John Dewey



“Learning … is about changing the ways in
which learners understand, or experience, or
conceptualise the world around them.”

“Learning is a qualitative change in a person’s
view of reality.”

Paul Ramsden, 1992


