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CONTEXTE	:	C3ES	

■  Coexistence	de	deux	processus	convergents	
- universitaire	(98/99)	:	Processus	de	Bologne	(!	Paris	2018)	

4	!	47	pays		
au-delà	de	l’Europe	(Afrique,	Asie,	Amérique	Latine,	…)	

- politique	(2000)	:	Stratégie	de	Lisbonne	(économie	de	la	connaissance)	
15	puis	28	pays	de	l’UE	

	
	
	
	
	

■  Harmonisation	dans	un	espace	de	coopération	et	de	compétition		
- Qualité,	lisibilité,	attractivité,	flexibilité	des	formations	supérieures	
-  Employabilité	et	mobilité	des	diplômés	
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47	ministres		
chargés	de	

l‘ES	

Processus  
de 

Bologne 	
BFUG	

Associations	européennes	
EUA,	ESU,	ENQA,	EURASHE	
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CONTEXTE	:	C3ES	

■ 	Défi	dicté	par	la	dimension	européenne	de	la	qualité		
-  lignes	directrices	(ESG),	normes	et	références,		
- agences	qualité	(CNÉ;	2007	AERES	;	2013	HCERES,	…)	

■ 	Levier	pour	l’émergence	:	
-  de	la	culture	de	la	qualité	:	définition	d’objectifs	partagés	
-  de	capacités	d’autoévaluation	(impacts	sur	la	gouvernance	des	établissements	et	sur	les	relations	de	
confiance	avec	la	société)	

-  de	l’évolution	vers	des	stratégies	de	communication	(clarification	et	compréhension	mutuelle)	
-  de	l’engagement	en	faveur	de	la	dimension	sociale,	du	développement	personnel	et	professionnel	
tout	au	long	de	la	vie	

-  de	l’harmonisation	des	cadres	de	certifications	"	lien	entre	l’éducation	et	la	vie	professionnelle	:	
o  Descripteurs	de	Dublin	et	EQF	(2008)	:	3	cycles	du	supérieur,	learning	outcomes	(résultats	d’apprentissage)	
"	compétences		

o  outils	de	Bologne	:	ECTS,	SD	(cadres	nationaux	intégrés	depuis	2012),	Europass	(e-Portfolio)	

■ 	Déclinaison	en	France		
o  textes	LMD	2002…		
o  fiches	RNCP	(depuis	2006)	"	CPF,	BdC	
o  référentiels	des	mentions	de	Licence	(2006,	2011,	2015),	…	
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La	démarche	e-portfolio	se	construit	
suivant	quatre	axes	
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e-portfolio	d'apprentissage	:		
collecte	et	organisation	des	traces	
d’apprentissage	(documents	produits,	
prise	de	notes,	ressources	
pédagogiques	...)	selon	une	progression	
relative	aux	objectifs	de	formation	

e-portfolio	d'évaluation	:		validation	des	
acquis	d’apprentissage		
(auto-évaluation,	évaluation	par	les	
pairs,	par	les	enseignants,	par	des	
extérieurs…)	

e-portfolio	de	développement	
personnel	:	apprentissages	informels,	
extracurriculaires,	construction	du	
projet	personnel	et	professionnel		

e-portfolio	de	présentation	:	description	
des	compétences	acquises	("portefeuille	
de	compétences"),	singularité	du	
parcours,	de	l'expérience,	des	
réalisations		

DGESIP	A	–	MiPNES		patricia.arnault@enseignementsup.gouv.fr	-	
Alain.Mayeur@enseignementsup.gouv.fr	-	
Pierre.Beust@enseignementsup.gouv.fr			
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CHANGEMENT	DE	PARADIGME	

■ Dispositifs	centrés	sur	les	apprentissages	de	l’étudiant		
- profil	du	diplômé	donné,	non	plus	en	fonction	des	contenus	disciplinaires	ou	de	la	
durée		de	la	formation,	mais	en	fonction	des	compétences		en	termes	de	
responsabilités	et	d’autonomie	(résultats	d’apprentissage	certifiés)	

	

- quel	que	soit	le	mode	d’apprentissage	(formel,	informel,	non-formel,	en	Fi	ou	en	FC,	en	
présentiel	ou	à	distance)	
o en	tenant	compte	de	la	VAE	
o en	tenant	compte	de	la	reconnaissance	de	l’engagement	(loi	«	égalité	et	citoyenneté	»	du	2	
janvier	2017)	et	des	acquis	extra-curriculaires	(projet	européen	EXTRAsup)	

"	Comparaison	des	certifications	entre	elles	pour	une	meilleure	compréhension	:	
- de	l’étudiant	qui	choisit	une	formation,	
- du	recruteur	qui	recherche	un	profil	de	diplômé.	
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PARTAGER	DES	ÉLÉMENTS	DE	LANGAGE	
  

Une compétence présente  
un caractère intégrateur, combinatoire, développemental, contextuel et évolutif. 

	

… 	G	Le	BOTERF	
		J	TARDIF	

«	Un	savoir	agir	complexe	prenant	appui	sur	la	mobilisation	et	la	combinaison	efficace	d’une	variété	
de	ressources	internes	et	externes	à	l’intérieur	d’une	famille	de	situations	»	

	

JC	Coulet	2011		
«	Une	organisation	dynamique	de	l’activité,	mobilisée	et	régulée	par	un	sujet	pour	faire	face	à	une	
tâche	donnée,	dans	une	situation	déterminée	»	
⇛  une	 organisation	 de	 l’activité	 «	 mobilisée	 »	 pour	 produire	 une	 performance	 (activité	 productive),	 évaluable	 à	
travers	un	résultat,	«	régulée	»,	à	la	fois	de	façon	proactive	et	rétroactive	(activité	constructive)	
	

guide	2015	d’utilisation	des	ECTS		
«	Une	 capacité	 avérée	d’utiliser	 des	 connaissances,	 des	 aptitudes	 et	 des	 dispositions	 personnelles,	
sociales,	méthodologiques,	pour	résoudre	des	problèmes	complexes	dans	des	situations	d’étude	ou	
d’activité	professionnelle,	et	pour	son	propre	développement	professionnel	et	personnel.	»	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	…		
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PARTAGER	DES	ÉLÉMENTS	DE	LANGAGE	
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Recruteur	"	performances	au	travail,		
les	compétences	techniques	ne	suffisent	plus	:	

	
	

•  «	Skill	»	:		capacité	/	savoir	faire		
•  «	Competence	»	:	savoir	agir	=		savoir	faire	+	connaissances	associées	+	comportement	

adapté	
•  «	Soft	skill	»	=	compétence	«	comportementale	»,	intrinsèque	et	interpersonnelle		

(communication,	 avoir	 confiance	 (estime	 de	 soi),	 intelligence	 émotionnelle,	 empathie,	
gestion	du	temps,	gestion	du	stress,	créativité,	curiosité,	audace,	esprit	d’entreprendre,	
persévérance,	motivation,	vision/visualisation,	sens	du	collectif,	...)	
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REPENSER	LES	FORMATIONS	EN	APC,	EN	APPUI	SUR	
LES	RÉFÉRENTIELS	ET	DANS	LE	CADRE	D’UNE	
APPROCHE	PROGRAMME	

L’approche	PROGRAMME	est	une	démarche	de	développement	curriculaire		
qui	fournit	le	cadre	STRUCTUREL	de	la	conception	d’une	formation		

-  vision	partagée	du	profil	du	diplômé,		
-  travail	en	équipe	pédagogique,	sur	l’organisation	du	programme	(matrice,	tout	le	monde	

contribue	et		sait	ce	qu’apporte	chacun	à	la	construction	du	profil	du	diplômé)	
-  en	mode	gestion	de	projet,		et	avec	un	accompagnement	au	changement	

"	choix	du	cadre	STRUCTURANT	(choix	des	enseignements,	activités	et	évaluations)	:	
approches	fondées	sur		

les	contenus	
disciplinaires	

		
(la	plus	répandue	
actuellement	dans	

l’ES)	

la	formulation	
d’objectifs	

d’apprentissage	
	

	(pédagogie	par	objectifs	:	
scolaire)	

la	spécification	de	
compétences	cibles	à	
faire	développer	chez	

les	étudiants		
	

(APC)	

la	spécification	
de	situations	

professionnelles		
	

(formations	
professionnelles)	

Référentiels	
de	

compétences	



POURQUOI	CHOISIR	L’APC	?	

•  Pour	donner	du	sens	aux	apprentissages	(valeur	de	la	tâche,	théories	de	la	motivation)	

•  Pour	permettre	à	tout	étudiant	de	construire	une	trajectoire	de	développement							
(≠	d’un	«	saucisson	»,	au-delà	d’une	simple	chaîne	de	montage)	

	

•  3	conceptions	erronées	qui	freinent	l’appropriation	de	l’APC	:		
■ La	théorie	doit	précéder	la	pratique	
■ Susciter	des	apprentissages	morcelés	dans	une	logique	de	discipline	permet	de	mieux	structurer	
l’apprentissage	

■ Les	compétences	ne	se	développent	que	lors	des	activités	de	stages	
	
	

•  3	notions	essentielles	:	
■ La	mémorisation	n’est	pas	un	véritable	apprentissage	≠	véritable	changement	
(socioconstructivisme	et	plasticité	cérébrale),	qui	ne	s’oublie	pas	
■ Un	apprentissage	est	significatif	s’il	est	profond	et	non	en	surface	:	il	ne	peut	pas	être	
inné	
■ La	motivation	est	l’une	des	conditions	indispensables	à	l’apprentissage.				
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■ 	L’établissement,	le	site	institutionnel,	la	gouvernance,	la	direction	:	
- Inscrire	les	diplômes	dans	une	démarche	de	qualité		
démontrer	la	qualité	de	ce	qui	est	subventionné	(exigence	sociale	incontournable)	:		
o  rendre	compte	de	la	façon	dont	l’établissement	s’acquitte	de	son	mandat	social	
o  justifier	les	choix	dans	les	missions	de	formation	
o  publier	 les	 indicateurs	de	performance	(recrutement,	compétences	développées,	taux	de	réussite,	
employabilité	et	productivité	sociale	des	diplômés,	reconnaissance	des	programmes…)	

!	Traduire	les	valeurs	de	la	qualité	dans	les	pratiques	

–  	Adopter	une	vision	stratégique	à	l’égard	de	la	qualité	de	la	pédagogie	:	

o  en	soutenant	le	développement	professionnel	des	enseignants	
o  en	organisant	la	valorisation	de	l’engagement…	jusque	dans	les	recrutements	
o  en	créant	les	conditions	de	la	réussite	de	la	généralisation	de	l’APC	:	

-  en	suscitant		l’implémentation	de	l’approche	programme,		
-  en	«	outillant	»	l’accompagnement	au	changement,	
-  en	assurant	l’adéquation	des	ressources	(humaines,	numériques,	immobilières,	…)	
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LA	TRANSFORMATION	PÉDAGOGIQUE	:	RÉFLEXION	À	
3	NIVEAUX	(1/3)	
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■ 	L’équipe	de	pilotage,	en	responsabilité	(champ	de	formations,	
composante,	conseil	de	perfectionnement,	diplôme…)	:	
- rendre	les	diplômes	lisibles,	avec	des	parcours	flexibles	et	attractifs		
- s’approprier	les	cadres	de	certification,	les	référentiels	de	formation	et	des	métiers	
pour	structurer	et	animer	la	réflexion	des	équipes	pédagogiques	autour	de	la	vision	
du	diplômé	et	des	objectifs	de	formation	(AP,	travail	collaboratif)	
- travailler	à	l’accès	à	l’apprentissage	tout	au	long	de	la	vie	et	à	l’insertion	
professionnelle	du	diplômé	(démarche	complète	de	l’e-portfolio)	
- mettre	en	œuvre	et	valoriser	les	méthodes	de	pédagogie	active	(APP,	démarche	
projet,	…)	
- Prendre	appui	sur	le	développement	du	numérique	et,	en	particulier,	de	
l’hybridation	(UE	doublées,	en	présence	+	à	distance,	en	semestres	impair	et	pair,	…)			
- s’assurer	de	la	bonne	connaissance	des	publics	et	de	leurs	attentes	par	les	équipes	
- prendre	en	compte	l’EEE	(démarche	d’amélioration	continue)	
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LA	TRANSFORMATION	PÉDAGOGIQUE	:	RÉFLEXION	À	
3	NIVEAUX	(2/3)	
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Animation	et	pilotage	de	l’équipe		
(Tuning	adapté)	

	

Définition du profil du diplôme 

Qualité de la formation 

Identification des besoins 
sociaux et des exigences 

académiques 

Identification des 
ressources 

Construction du cursus 
et élaboration des UE : 

contenus, structure, 
volumes horaires en 

fonction des 
compétences 

attendues, répartition 
des crédits (matrices) 

Conception du programme en lien avec 
 la définition des résultats d’apprentissages visés 

Evaluation des 
enseignements et 

amélioration (retour 
et anticipation) 

Sélection des modes 
d’évaluation des acquis 

Sélection et planification des 
activités pédagogiques avec 
définition du temps de travail 

pour chacune d’elles, et 
stratégies de choix des espaces 

physiques d’apprentissage 

Evaluation : vérification de la 
charge de travail par l’étudiant 
et confrontation avec l’équipe 
pédagogique (questionnaires, 

échanges) 
	

Amélioration : ajustement 
des UE en adaptant soit 

les activités 
pédagogiques, soit les 
crédits (en veillant au 
maintien de l’équilibre 

entre semestres) 
 

En	approche		
programme	



■ 	Les	acteurs	de	terrain	(E,	EC,	personnels	des	services	d’appui…)	
-  S’approprier	le	référentiel	de	compétences	pour	construire	la	vision	du	diplômé	
-  S’assurer	que	les	compétences	sont	bien	développées	à	travers	le	cursus	de	formation	avec	des	temps	
o  pour	faire	apprendre	et	maîtriser	des	ressources,		
o  pour	faire	vivre	l’intégration	:	confrontation	à	des	situations	complexes	significatives	(projet,	APP,	mémoire,	

stage…),	approche	transversale	ou	multidisciplinaire,	activités	complexes	d’intégration		
o  pour	 évaluer	 les	 résultats	 d’apprentissage	 et	 les	 niveaux	 de	 développement	 des	 compétences	 (auto-

évaluation,	évaluation	par	les	pairs,	certification,	…)	
"		travail	sur	des	objectifs	cognitifs	complexes	et	sur	le	développement	de	savoir-être	(attitudes,	soft-skills..)	
et	de	savoir-agir 	 	 	 	 	 	 	 	(Poumay	et	al	2017,	Berthiaume	et	Lanares)	
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LA	TRANSFORMATION	PÉDAGOGIQUE	:	RÉFLEXION	À	
3	NIVEAUX	(3/3)	

Compétences 
du cursus 

 
Compétence A 

 
Compétence B 

 
Compétence C 

 
Compétence D 

 
Compétence E 

 
Compétence F 

Cours - 1ère année 
 

Cours 1-A 
 

Cours 1-B 
 

Cours 1-C 
 

Cours 1-D 
 

Cours - 2e année 
 

Cours 2-A 
 

Cours 2-B 
 

Cours 2-C 
 

Cours 2-D 
 

Activités d’intégration 
(TD, mémoire, stage, rapport, portfolio, etc)  
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…

UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6 UE7 UE8 UE9 UE10 UE11 UE12 UE13 UE14 UE15 UE16 UE17 …

compétence61 x x x x x x x
bloc6A compétence62 x x x x x x

compétence63 x x x x x x
compétence64 x x x x x

bloc6B compétence65 x x x x x
compétence66 x x x x x x
compétence67 x x x x x

bloc6c compétence68 x x x
compétence69… x x x x x x
compétence610 x x x x x
compétence611 x x
compétence612 x x x x

bloc6D compétence613 x x x x
compétence614 x x x x
compétence615 x x x x
compétence616

6 6 6 6 C 726ECTS
6 6 6 B 666ECTS

6 A 1086ECTS
6ECTS D 366ECTS

6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS 6ECTS … 1806ECTS

186ECTS126ECTS

S1 S2 S3 S4…

certification6x
L1 L2

12 30 30 30

18 30
18 12 18

MATRICE	D’UNE	APPROCHE	PROGRAMME	POUR	LE	
DÉVELOPPEMENT	DES	COMPÉTENCES	
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POUR	CONCLURE,	LA	QUALITÉ	DANS	LA	
TRANSFORMATION	PÉDAGOGIQUE,	C’EST	:	

-  Réfléchir à l’impact de ses pratiques et de ses choix sur la qualité des processus 
et des résultats d’apprentissage (en privilégiant l’appropriation et 
l’opérationnalisation des savoirs dans des contextes variés -et non plus uniquement 
des modes de répétition et de restitution- en connaissant mieux ses étudiants, en 
s’appropriant les résultats de recherche en éducation et en neurosciences ) 

-  S’interroger pour repenser l’architecture des diplômes à partir des référentiels de 
compétences 

-  Rendre explicite le lien entre les objectifs de la formation et la formation elle-même 
(choix des modalités d’évaluation…) : relation de confiance entre enseignants et 
étudiants 

-  Veiller à l’appropriation des méthodes, outils et dispositifs en appui, tels que les 
espaces physiques d’apprentissage, les référentiels, le SD, la fiche RNCP, la 
démarche de e-portefolio, les learning analytics… et surtout à la réflexion sur la 
traduction du travail des étudiants en ECTS (25h/ECTS) ! 
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ET…	
 

-  Amener l’étudiant à prendre conscience de ses potentialités et à les 
mobiliser (travail sur les 4 composantes de la démarche du portfolio) 

-  Mesurer la portée des diplômes au moment de l’insertion 
professionnelle 

-  Travailler en équipe pédagogique, mutualiser les avancées pour 
aboutir à des démarches raisonnées et efficaces (travailler en réseau)  

-  S’impliquer dans la formation en pédagogie universitaire et dans 
l’accompagnement au changement de pratiques, en faveur du 
développement professionnel   

-  Faire reconnaître et valoriser l’implication dans la qualité de la 
formation (DVP) 

! véritable portage politique de cette transformation pédagogique  
! choix d’investissement  
! pour une société éthique, équitable et moderne.   	
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DES	OUTILS	DE	MISE	EN	ŒUVRE	DE	LA	
TRANSFORMATION	PÉDAGOGIQUE	

■ réunions	du	réseau	AP	&	APC	national	:		
■ 10	oct	2017	:	Troyes	(APC)	
■ 6	&	7	déc	2017:		décembre	:	Caen	(Open	Badges)	
■ 6	avril	2018	:	Annecy	(démarche	Portefolio)		
■ 	11	juillet	2018	:	Marseille	(évaluation	des	compétences…	

	
	
anne.demeester@univ-amu.fr			
https://oae.esup-portail.org/	

À	télécharger	:		
www.univ-nantes.fr/kitmap	

Merci	pour	votre	
attention	
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