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1. Qu’est-ce que l’efficacité dans 
l’enseignement supérieur ? 

2. L’enseignement est-il efficace ? 

3. Pourquoi rechercher une meilleure 
efficacité dans l’enseignement ? 

4. Comment améliorer l’efficacité de 
l’enseignement ? 

5. Quelles conditions pour améliorer 
l’efficacité de l’enseignement ? 

Questions 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prolégomènes ?
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Qui suis-je ? 

 Elie Milgrom  (informatique) 
elie.milgrom@FA2L.be 

 FA2L scrl: une société spin-off de 
l’Université de Louvain 
     http://www.FA2L.be 

Quelle est ma « légitimité » ? 
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FA2L: qui sommes-nous ? 

Un groupe issu principalement de l’École 
Polytechnique de Louvain (EPL) 
 qui a participé à une réflexion en profondeur sur 

les approches et les pratiques de formation, en 
collaboration avec des chercheurs en pédagogie 

 qui a conçu, mis en œuvre et analysé une 
réforme majeure de la formation à l’EPL 

 qui met les connaissances et les compétences 
ainsi acquises au service d’autres enseignants-
chercheurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
des praticiens éclairés…
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0. En guise 
d’introduction 

Présentateur
Commentaires de présentation
Prolégomènes ?
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Que voit-on dans les amphis ? 
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Que voit-on dans les amphis ? 



14 

Que voit-on dans les amphis ? 



15 La leçon d’anatomie du Docteur Tulp (Rembrandt, 1632) 

 

Que voit-on dans les amphis ? 
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Que voit-on dans les amphis ? 

30/52 
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Le Maître et son disciple 

Parabole en cinq tableaux 
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Le Maître et son Disciple  (1) 
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Le Maître et son Disciple  (2) 



22 

Le Maître et son Disciple  (3) 
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Le Maître et son Disciple  (4) 
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Extrait de: J. Garrett “Inducing People to Think”, University Chemistry Ed. 2, 1, 1998, pp. 29-33 

Le Maître et son Disciple  (5) 
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Leçon à tirer 

 Donner le bon exemple ne suffit pas ! 
 La théorie behavioriste de l’apprentissage 

est largement discréditée 
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1. Qu’est-ce que 
l’efficacité dans 
l’enseignement 

supérieur ? 
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AXIOME  No 1   (trivial !) 

Le but principal de tout 
enseignement est 

l’apprentissage 
réalisé par les étudiants 
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COROLLAIRE 

L’étudiant est au centre de nos 
préoccupations 

     efficacité de l’enseignement 
 
     efficacité de l’apprentissage 
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AXIOME  No 2  

C’est ce que fait l’étudiant 
qui est déterminant 

pour son apprentissage 

不闻不若闻之，闻之不若见之，见之不若知之，知之不
若行之；学至于行之而止矣。 
Ce que j’entends, j’oublie; ce que je vois, je retiens, 
ce que je fais, je comprends. 

Xunzi (340-245 av. JC) 
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COROLLAIRE 

Le rôle principal de l’enseignant 
est de créer les conditions qui 

mèneront à l’apprentissage 

►L’enseignant propose aux étudiants 
des activités susceptibles de mener à 
l’apprentissage voulu 

►Comment définir l’apprentissage voulu ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Présence obligatoire = ridicule !



31 

SYSTÈME ENTRÉES SORTIES 

La vue de l’ingénieur…  
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SYSTÈME ENTRÉES SORTIES 

La vue de l’ingénieur…  

NOS 
ÉTUDIANTS 

NOS 
ÉTUDIANTS+ 

LE CURSUS 
LES ACTIVITÉS 
LA PÉDAGOGIE 
L’EMPLOI DU TEMPS 
LA LOGISTIQUE 
LES ENSEIGNANTS 

DISPOSITIF 
de FORMATION 

PARAMÈTRES 
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SYSTÈME ENTRÉES SORTIES 

La vue de l’ingénieur…  

DISPOSITIF 
de FORMATION 

PARAMÈTRES 

SORTIES 
ATTENDUES 

CTRL CAPTEURS 

ÉVALUATIONS 

DÉFINIES 
PAR LES 
OBJECTIFS 

LES 
ACTEURS 
DU SYSTÈME: 
  enseignants 
  direction 
  étudiants 

NOS 
ÉTUDIANTS 

NOS 
ÉTUDIANTS+ 

Le dispositif complet  
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Quels (types d’)objectifs ? 

 Objectifs de l’établissement 
– ex: augmenter son rayonnement (classement) 

 Objectifs des enseignants 
– ex: maximiser le temps consacré à la recherche 

 Objectifs des étudiants 
– ex: gagner un concours 

 Objectifs d’apprentissage: valeur ajoutée 
d’un programme/dispositif de formation 
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Les objectifs d’apprentissage 

Un objectif d’apprentissage décrit ce qu’un 
apprenant est capable de « faire » à un 
moment donné de son parcours d’études 
Exemple: à l’issue du programme d’études 
de …, chaque étudiant sera capable de 
résumer, en français, les idées principales 
contenues dans un article scientifique écrit en 
anglais et traitant d’un sujet abordé pendant 
les études 
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Les objectifs d’apprentissage 

 Sans objectifs d’apprentissage précis, 
acceptés par toutes les parties prenantes, 
il est impossible de concevoir un dispositif 
de formation de manière rationnelle 

 La première tâche à accomplir lorsque l’on 
veut concevoir un dispositif de formation 
consiste donc à formuler des objectifs 
d’apprentissage 

 Novlangue européenne (« Bruxelles ») : 
  acquis d’apprentissage visés (AAV) 



37 

« Alignement constructif » 

Concept introduit par J. Biggs (1999): 

Les objectifs poursuivis sont au centre 
de tout raisonnement au sujet de tout 

dispositif de formation 

Objectifs 
d’apprentissage 

poursuivis 

Activités 
d’apprentissage et 

d’enseignement 

conçues pour 
atteindre les objectifs 

poursuivis 

Activités 
d’évaluation des 

acquis 

conçues pour 
mesurer l’atteinte 

des objectifs 
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Le contrat pédagogique 

Si l’étudiant effectue correctement toutes 
les activités d’apprentissage qui lui sont 
proposées, 
l’enseignant garantit que l’étudiant 
atteindra les objectifs d’apprentissage 
visés et qu’il sera en mesure d’en apporter 
la preuve en réussissant les évaluations 

Sans alignement, 
ce contrat n’a pas de sens ! 
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Alignement 

 Pour chaque objectif visé, il faut disposer d’une ou 
plusieurs activités d’apprentissage 

 Pour chaque activité d’apprentissage, il faut pouvoir 
indiquer quels objectifs elle vise – et le justifier !  

obj1 obj2 obj3 obj4 

act1 X XXX 

act2 X 

act3 

act4 X X X 
act5 XX X 
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Alignement 

 Pour chaque objectif visé, il faut disposer d’un ou 
plusieurs dispositifs d’évaluation 

 Pour chaque dispositif d’évaluation, il faut pouvoir 
indiquer quels objectifs il vise – et le justifier !  

obj1 obj2 obj3 obj4 

eval1 X X 

eval2 X X 

eval3 X X X 

eval4 
eval5 X 
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(A méditer) 

Tous les programmes de formation que 
nous connaissons sont-ils alignés ? 

Si ce n’est pas le cas, quel est le contrat ? 

L’ennui naquit un jour du 
manque d’alignement ! 
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Qualité de l’enseignement 

= qualité de l’apprentissage réalisé par les 
étudiants 

= mesure du degré d’atteinte, par les 
étudiants, des objectifs d’apprentissage 
visés 

≠ absence de plaintes ou de réclamations 



43 

L’efficacité dans l’enseignement 

Un dispositif de formation est efficace 
 s’il permet aux étudiants d’atteindre les 

objectifs d’apprentissage visés et d’en 
apporter la preuve 

 avec une consommation acceptable de 
ressources 

 quels étudiants ? 
 qu’est-ce qui est acceptable ? 
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Une meilleure efficacité ? 

 Plus d’étudiants 
 Moins de ressources 
 Des objectifs plus exigeants 

Un dispositif de formation est efficace 
 s’il permet aux étudiants d’atteindre les 

objectifs d’apprentissage visés et d’en 
apporter la preuve 

 avec une consommation acceptable de 
ressources 

rêve de ministre 
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2. L’enseignement 
supérieur est-il 

efficace ? 
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25 % 45 % 

30 % 

Examination marks 

Six months later 

Improving conceptual understanding using qualitative tests 
C. Rump, A. Jakobsen, T. Clemmensen, DTU, nov. 1998 

Example: 
Bernoulli equation: 
p + ρ v2/2 + ρ g z = constant 
 

Un constat 
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Constats         (J. Tardif – U. Sherbrooke) 

 Apprentissages peu transférables 
 Apprentissages très théoriques 

et trop disciplinaires 
 Faible développement de la capacité à 

traiter des problèmes complexes et flous 
 Influence limitée sur le développement de 

la pensée critique et sur la flexibilité face 
aux points de vue contradictoires 

 Attribution limitée de sens aux 
apprentissages 
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A Private Universe 

1988: on interroge des diplômés et des 
enseignants de Harvard au sujet 
 des saisons 
 des phases de la lune 
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A Private Universe 
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Affirmation (péremptoire) 

L’enseignement supérieur n’est pas 
aussi efficace qu’il pourrait l’être 
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3. Pourquoi rechercher 
une meilleure efficacité 

dans l’enseignement 
supérieur ? 
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Vision politique 
 Notre avenir dépend de notre capacité à 

exploiter nos ressources (y compris 
celles dans nos cerveaux !) 

 Notre avenir dépend de notre capacité à 
innover 

 Notre avenir dépend de notre capacité à 
résoudre des problèmes complexes 

 Notre avenir dépend de notre capacité à 
faire progresser nos sociétés 

 … 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’enseignement sauve des viesUn enseignement efficace sauve plus de vies – et encore mieux
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Attentes de la Société 
 autonomie 
 créativité 
 initiative 
 leadership 
 sens critique 
 prise de risque 
 collaboration 
 communication 
 … Que faisons-nous réellement 

pour développer ces capacités ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
tête bien pleine + tête bien faite
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AXIOME  No 3  

L’efficacité de l’enseignement 
supérieur est un facteur 

déterminant pour notre avenir 

L’efficacité de l’apprentissage 
dans l’enseignement supérieur 
est un facteur déterminant pour 

notre avenir 

Présentateur
Commentaires de présentation
Analogie avec la médecine, qui sauve des vies
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4. Comment améliorer 
l’efficacité de 

l’enseignement 
supérieur ? 
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Mes quelques métiers… 
 chercheur 
 enseignant 
 évaluateur 
 recruteur 
 mentor de débutants 
 gestionnaire de ressources humaines 
 patron 
 découvreur de sources de financement 
 rédacteur, animateur, gestionnaire de projets 
 innovateur pédagogique 
 organisateur de colloques 
 … 
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Mes quelques métiers… 

Hormis celui de chercheur, j’ai dû 
apprendre à exercer tous les autres 
métiers « sur le tas » 

 Est-ce bien normal ? 
 Est-ce bien rationnel ? 
 Est-ce bien efficace ? 
 Combien d’erreurs n’ai-je pas commises 

par ignorance ? 
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Se former comme enseignant 
= apprendre à raisonner de manière rigoureuse 

au sujet de l’apprentissage et de l’enseignement 
= ne plus s’appuyer principalement sur 

l’imitation, les opinions, l’intuition, 
les croyances 

= être capable d’émettre un jugement fondé sur 
ce qui fonctionne / ne fonctionne pas et 
expliquer pourquoi 

= être capable de concevoir et mettre en œuvre 
des dispositifs de formation efficaces 
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Thèse 

Il est possible et nécessaire d’améliorer 
l’efficacité de l’enseignement supérieur en 

consentant un investissement modeste 

 investissement: dans les compétences 
pédagogiques des enseignants 

 modeste: par rapport au coût global de 
l’enseignement supérieur 

Présentateur
Commentaires de présentation
coût salarial total (35 ans de carrière) d’un E/C : +/- 1.500.000 €comparaison avec coût d’entretien d’une voiture par rapport au prix d’achat
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Éléments de preuve 
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Éléments de preuve 
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Mesurer pour progresser 

 Alors que l’on sait tellement 
bien évaluer la qualité de la 
production scientifique d’un 
chercheur … 

  … on prétend habituellement qu’il 
n’existe rien pour évaluer le niveau de 
performance d’un enseignant 

Sans instrument de mesure, comment 
savoir que l’on progresse ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
h-index: réduire l’individu à un nombre…
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Exemple de Louvain: mesurer 
4 niveaux: 
✚ L’enseignant remplit effectivement la charge qui lui a été 

confiée, sans problèmes apparents 

✚✚ L’enseignant démontre un souci d’amélioration périodique 
de ses enseignements; il tient compte effectivement des 
résultats des enquêtes auprès des étudiants, mais 
essentiellement sur base intuitive 

✚✚✚ L’enseignant porte un regard critique réflexif et prospectif 
sur son enseignement, il développe et met en œuvre un plan 
pour en améliorer la qualité 

✚✚✚✚    L’enseignant diffuse activement les compétences acquises 
auprès d’autres enseignants 
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1. la manière dont les activités de formation ont été conçues 
par l’enseignant (ex: objectifs déclinés en compétences, alignement, …) 

2. la manière dont les activités de formation sont mises en 
œuvre par l’enseignant (ex: le dispositif est adapté au public, …) 

3. l’innovation pédagogique et son application dans les 
activités de formation organisées par l’enseignant 

4. l’implication de l’enseignant dans les activités de formation 
dont il a la charge (ex: révision périodique du dispositif, …) 

5. les actions entreprises par l’enseignant en vue de son 
développement professionnel en tant qu’enseignant 

6. la prise de responsabilités dans la gestion de 
l’enseignement (ex: responsabilité de filière, de programme, …) 

6 dimensions prises en compte 
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Une grille complète 
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5. Quelles conditions 
pour améliorer 
l’efficacité de 

l’enseignement ? 
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2 conditions à remplir 

Pour améliorer l’efficacité de la formation 
dans l’enseignement supérieur, il faut: 
 une politique explicite et un soutien 

ferme et constant de la direction des 
établissements 

 un noyau d’enseignants motivés et 
prêts à prendre des risques pour faire 
avancer les choses 
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2 conditions à remplir 

Une politique explicite et un soutien 
ferme et constant de la direction des 
établissements: 
 une annonce claire des priorités 
 une politique en accord avec les priorités 
 une aide pour surmonter les obstacles 

administratifs et bureaucratiques 
 une prise en compte réelle et visible de 

l’investissement pédagogique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Stanford
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2 conditions à remplir 

Un noyau d’enseignants motivés et prêts 
à prendre des risques pour faire avancer 
les choses: 
 des enseignants prêts à se former à leurs 

métiers d’enseignants 
 des enseignants prêts à investir dans 

l’efficacité pédagogique 
 des enseignants prêts à collaborer avec 

d’autres enseignants 
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Sus au Taylorisme ! 

Abandonner la vue « chaîne de montage » 
en vigueur dans l’enseignement 
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Un levier ? 

Paul Blackmore & Camille B. Kandiko (2011): 
Motivation in academic life: a prestige economy, 
Research in Post-Compulsory Education, 16:4, 399-411 

 Un certain nombre d’actions, de réussites, 
d’états produisent du prestige 

 Le prestige obtenu conditionne la motivation des 
enseignants-chercheurs 

Redonnera-t-on enfin du prestige à la fonction 
d’enseignant ? 



72 

et à Stanford ? 
« Stanford is committed to being a great 
research and teaching university. We believe it 
is not only possible but vital that we give 
teaching as much emphasis and support as we 
give research. 
As a Stanford faculty member, academic staff 
member, or teaching assistant, you are already 
recognized for your scholarship in your field. 
We ask that you be a leader in your teaching 
as well. » 

John Hennessy, President (2004) 
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Thèse 

 investissement: dans les compétences 
pédagogiques des enseignants 

 modeste: par rapport au coût global de 
l’enseignement supérieur 

Il est possible et nécessaire d’améliorer 
l’efficacité de l’enseignement supérieur en 

consentant un investissement modeste 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je ne sais pas si j’ai démontré cette thèse.J’espère que je vous ai incités à y réfléchir sérieusement !
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http://www.FA2L.be 

Merci ! 
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