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 Transformer ses enseignements : pourquoi ? 

 Transformer ses enseignements : comment ?

- Avec ou sans les technologies

- En ciblant les méthodes d’enseignement

- En ciblant les méthodes d’apprentissage

- En ciblant les moyens pédagogiques utilisés

- En ciblant l’organisation du cursus

- En ciblant la finalité des études



Pourquoi transformer ses enseignements ?

 Parce que le savoir évolue dans tout domaine

 Parce que les apprenant-e-s évoluent (en nombre, en 

profil, en compétences, en motivation, …)

 Parce que la mission de l’enseignement supérieur évolue

 Pour rendre mes enseignements plus intéressants (pour 

moi et pour mes étudiant-e-s)



Entre rénovation et innovation : la transformation

 Rénovation : adapter ce que l’on fait déjà à de

nouvelles conditions de réalisation ?

 Innovation : faire différemment ce que l’on fait 

déjà (même bien) ?

 Entre les deux : diverses possibilités pour faire évoluer 

ses pratiques pédagogiques



Approche socio-culturelle de la transformation

 Transformation peut correspondre à une nouveauté ou à 

une invention

 Transformation = éloignement ou transgression des 

normes, pratiques, valeurs, croyances ou règles en 

vigueur dans un contexte donné

 Transformation = pratique marginale, singulière

 Vise ultimement l’amélioration de l’expérience 

apprenante des étudiant-e-s



Innovation/rénovation pédagogique et TICE

Conforme à la culture locale

Eloigné de la culture locale

Avec les TICE Sans les TICE



Transformer les méthodes d’enseignement

 Enseignant-e modifie volontairement et 

consciemment sa pratique enseignante

 Objectif est d’améliorer de façon empirique 

l’expérience d’apprentissage des étudiant-e-s 

 Exemples : - apprentissage par problèmes

- enseignement interactif

- classe inversée



Transformer les méthodes d’apprentissage

 Enseignant-e amène volontairement et 

consciemment les étudiant-e-s à modifier leurs 

pratiques apprenantes

 Objectif est d’améliorer de façon empirique 

l’expérience apprenante des étudiant-e-s 

 Exemples : - travaux de groupes

- mode différent de rendu

- nature différente du rendu



Transformer les moyens pédagogiques utilisés

 Enseignant fait appel à des moyens qui n’étaient 

pas utilisés antérieurement ou utilisés 

différemment

 Objectif est d’aaméliorer de façon empirique 

l’expérience apprenante des étudiant-e-s 

 Exemples : - faire appel à un ENT

- stage de terrain

- expérience en laboratoire



Transformer l’organisation du cursus

 L’équipe enseignante modifie l’organisation d’un 

programme d’études (cursus/maquette)

 Objectif est d’améliorer de façon empirique 

l’expérience apprenante des étudiant-e-s

 Exemples : - alternance études-travail

- organisation modulaire

- approche interdisciplinaire



Transformer la finalité des études

 L’équipe enseignante ou l’institution repositionne 

ou réoriente le programme d’études

 Objectif est d’améliorer de façon empirique 

l’expérience apprenante des étudiant-e-s (lien avec 

l’insertion socio-professionnelle)

 Exemples : - orientation professionnelle

- compétences ciblées



A quel niveau survient la transformation pédagogique

 Individu

 Groupe d’individus

 Composante de l’institution

 Institution toute entière

 Système d’enseignement supérieur
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