
 

 

 

MEDIANE, l’école d’hiver de l’IMT 

Du 21 au 24 janvier 2020 - Annecy 

De nouvelles idées pour perfectionner vos enseignements ! 

 

                          

« L’Alignement Pédagogique » 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIANE 

Métier d’Enseignement :Développement, Innovation, Apprentissage, Numérique, 

Enseignement 

 

CONTACTS et WIFI 

Angelo MONTONI : 06 26 21 41 04  

Brigitte VENIER : 06 71 16 16 91 

CODE WIFI : wifi@balcons 
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Equipe d’organisation et d’animation 
 

L’Experte 

 

Christelle LISON 
 
 
Professeure, Département de pédagogie de la faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke. Responsable des programmes de Maîtrise en 
enseignement supérieur au collégial 
 
 
Détentrice d’un doctorat en sciences de l’éducation, Christelle Lison est 
professeure au Département de pédagogie de la Faculté d’éducation de 
l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada). Spécialisée en enseignement 
supérieur, elle s’intéresse à la formation des enseignants du postsecondaire et 
à leur développement professionnel, aux innovations curriculaires et 
pédagogiques, à l’évaluation de l’enseignement par les étudiants et à ses 
retombées sur la transformation des pratiques pédagogiques des enseignants, 
de même qu’à l’encadrement aux cycles supérieur.  
Elle participe d’ailleurs à plusieurs recherches sur ces thématiques tant au 
Québec qu’à l’international. Du côté de l’enseignement, elle forme les 
enseignants (professeurs, vacataires, chargés d’enseignement, doctorants…) 
et les ingénieurs et conseillers pédagogiques à l’enseignement supérieur; elle 
supervise des étudiants de diplôme, de maîtrise et de doctorat de plusieurs 
facultés et co-encadre des étudiants avec la France.  
Très impliquée dans la communauté scientifique, Christelle Lison est 
notamment membre associée au Laboratoire français RECIFES, présidente de 
l’Association internationale de pédagogie universitaire, rédactrice en chef de la 
Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur, membre du 
comité de rédaction des Nouveaux c@hiers de la recherche en éducation, 
membre du comité scientifique d’Erasmus Expertise, membre d’honneur du 
réseau ACoPé (Association des Collaborateurs Pédagogiques) français et 
experte associée auprès de la Mission de la pédagogie et du numérique pour 
l’enseignement supérieur du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation français. Elle est également membre de plusieurs 
advisory board de projets Nouveaux Cursus à l’Université financés par l’Agence 
Nationale de la Recherche. 
 

 

Equipe organisatrice de MEDIANE 
Découvrez l’équipe qui a construit et qui anime cette école d’hiver 

 

 Ingrid Bazin, après un post-doctorat à l'ISTMT (Institut des sciences et des 
technologies du médicament de Toulouse) et une participation à la création de 
la société grenobloise Smartox, spécialisée dans la synthèse de peptides à 
usage thérapeutique, le voyage continue en 2009 à l'École des Mines d'Alès, 
en tant qu’enseignant-chercheur.  
Au sein du Laboratoire du génie de l'environnement industriel, dans l'équipe 
Esah (Eaux, systèmes anthropiques et hydrosystèmes), le monde de la 
biologie s’applique en recherche et emmène les étudiants dans ce voyage des 
sciences du vivant depuis plus de 10 ans 
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Jean-Loup Castaigne a rejoint l'IMT Atlantique en 2018. Après avoir exercé le 
métier de vétérinaire, j'ai rejoint l'école qui m'a formé pour enseigner la 
thériogénologie. J'y ai développé un intérêt pour la pédagogie et repris des 
études en sciences de l'éducation. J'ai commencé à travailler comme conseiller 
pédagogique en accompagnant les enseignants de l'école à améliorer leurs 
pratiques d'enseignement et d'évaluation. Dans les enseignements de 
thériogénologie, j'ai mis en oeuvre toute une série d'innovations comme les 
micro-APP, ARC, ARPc, TCS, ECOS, LQRT... (en échange d'une bière 
trappiste, je vous expliquerai ces bizarreries). Curieux et en quête de nouveaux 
défis, j'ai migré à l'école d'architecture de Lyon où j'ai accompagné des 
enseignements techniques comme artistiques. Passionné de plongée et de 
photo sous-marine, audiophile débutant, amateur de voile et de jeux de 
plateau, mes liens avec la montagne sont soit imaginaires, soit sous-marins. 
Comme chantait Renaud, "C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui 
prend l'homme, tatatin. Moi la mer elle m'a pris, j'me souviens un mardi". 
 

  
 Sarah Lemarchand est conseillère pédagogique à Télécom ParisTech, elle 

accompagne l’ouverture de voies, la découverte de chemins de traverse et 
parfois l’emprunt de routes buissonnières…  
Le développement professionnel en enseignement est son domaine (échanges 
de pratiques, formation en pédagogie, accompagnement de projets, 
valorisation du métier et des pratiques pédagogiques des enseignants-

chercheurs etc).  
Après avoir animé des classes alternatives puis contribué à des supports ludo-
éducatifs chez un éditeur, elle a plongé dans le bain de l’enseignement 
supérieur il y a une quinzaine d’années.  
D’abord, chef de projet (projets multimédias pharaoniques), ingénieure 
pédagogique et responsable de formation à distance (avant la marée des 
MOOC), elle a accroché de nouvelles cordes à son arc en 2010 pour devenir 
conseillère pédagogique. 
 
 

 

 

Angelo Montoni est sociologue de l’éducation. Depuis toujours intéressé par 
l’enseignement, il découvre une passion pour la pédagogie universitaire lors 
d’un post-doctorat à l’Université de Québec à Montréal. Actuellement 
coordinateur des transformations éducatives à l’IMT, conscient de l’importance 
d’un développement professionnel des enseignants, il travaille pour la 
valorisation et reconnaissance de leur métier. 
 
 
 
 
 

 

Carole Portillo, après s’être dirigée vers différentes langues (anglais, russe), 
elle s’est découvert une passion pour les nouvelles technologies, ce qui l’a 
amenée vers un DESS en Ingénierie Pédagogique Multimédia. Après un 
passage dans le secteur privé, elle est depuis une douzaine d’années 
ingénieure TICE au sein du pôle Ingénierie et Ressources Pédagogiques à IMT 
Lille Douai où elle accompagne les enseignants à l’usage des TICE et aux 
différents outils leur permettant d’améliorer leur pédagogie. Les problématiques 
liées à la motivation des élèves et la mise en place de nouvelles méthodes 
pédagogiques sont des axes de développement et entrainent sa réflexion vers 
les sentiers escarpés de la pédagogie. 
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Véronique Pomès après quelles belles excursions dans l’enseignement 
supérieur et la recherche à m’intéresser aux milieux poreux pour l’IMT Mines 
Albi, l’Institut français du Pétrole et l’ENSIACET, j’ai bifurqué vers 
l’enseignement secondaire. J’ai pris beaucoup de plaisir pendant 11 ans à faire 
apprécier à mes élèves du Lycée de Foix les sciences physiques. 
Depuis décembre 2018 j’ai rejoint l’IMT Mines Albi comme ingénieur 
pédagogique où j’accompagne les enseignants dans leurs projets 
pédagogiques. 
 
 

 

Cécile Potier, après avoir effectué un master en gestion de l’information et du 
document en entreprise dans la métropole Lilloise, j’ai migré vers le sud et 
intégré l’IMT Mines Alès en 2007. En tant que documentaliste j’ai toujours eu à 
cœur de former nos usagers à la gestion stratégique des informations que ce 
soit auprès des élèves ou des enseignants chercheurs. Aujourd’hui 
responsable du centre de documentation, j’œuvre pour la mise à disposition 
des sources d’informations papier et numérique, en l’adaptant au mieux aux 
besoins de nos apprenants et de nos enseignants. 
 
 
 

 
 

Karine Richou, après une marche encordée de plus de dix ans au sein d’une 
entreprise privée en tant que formatrice en informatique, j'ai débuté une 
ascension en Septembre 2014 de ce nouveau territoire qu’est le pôle 
pédagogique de Mines Saint Etienne. Je découvre, explore des méthodes 
telles que l'agilité, les jeux sérieux, les projets en équipe 
pluridisciplinaire...Depuis 2016 en compagnie d'une équipe 
d'explorateurs.trices talentueux.ses, nous défions 450 élèves sur des 
problématiques à caractère sociétal, environnemental les " Dynamo Days "... 

 

 

Mathieu Vermeulen travaille à l'IMT Lille Douai depuis 2003 en tant 
qu'ingénieur pédagogique et TICE, responsable de l'équipe Innovation 
pédagogique puis enseignant chercheur. Il a exploré les contrées de 
l’innovation pédagogique avec, par exemple, les approches agiles dans 
l'enseignement ou A.L.P.E.S.), parcouru le monde des EIAH (Environnements 
Informatiques pour l’Apprentissage Humain) avec les jeux sérieux ou les 
MOOC et guide les enseignants sur les sentiers de la pédagogie. 
Depuis fin 2015, il arpente les chemins de la recherche avec l'équipe MOCAH 
du LIP6 à Sorbonne Université, au sein de laquelle il a obtenu un doctorat en 
informatique en juin 2018. Ses travaux sont centrés sur les approches meta-
design pour les jeux sérieux qui visent à impliquer les enseignants dans les 
étapes de conception et d'usage de ceux-ci et sur l’évaluation des 
compétences des étudiants via l’usage d'EIAH avec le projet i-Site ULNE 
APACHES. 
 
 

  
Jean-Paul Veuillez, randonneur du numérique pour l’enseignement, j’ai 
commencé ma carrière en 1993 avec la production de CD-Rom de formation.  
Dès 1995 J’ai exploré les technologies de l’internet en laboratoire de recherche 
puis à partir de 2000 en développant des outils pour que le numérique aide à 
la formation.  
A partir de 2001 j’ai navigué sur la vague de l’internet en étant le référant 
technologique de la 1ère formation en ligne diplômante des écoles des Mines 
d’Albi, Alès et Douai.  
Depuis 2010, j’ai pris mon envol en me consacrant au développement de la 
pédagogie pour les étudiants en présentiel ainsi qu’à la création de MOOC tels 
que « Roches et Minéraux Courants ». 
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Liste des participants et animateurs 
 

Nom Prénom Fonction Entité 

ALARY Claire Enseignant-chercheur IMT Lille Douai 

ANNE Djiby Enseignant-Chercheur, Directeur 
des Relations Internationales 

Sup de Co Dakar 

BAIADA HIRECHE Loréa Maître de conférences Institut Mines-Télécom 
Business School 

BAZIN Ingrid Enseignant-chercheur IMT Mines-Alès 

BENHAYOUN-
SADAFIYINE 

Lamiae Professeur assistant Institut Mines-Télécom 
Business School 

BERGER Olivier Ingénieur recherche Télécom SudParis 

BOISSIERE Annick Responsable d'enseignements Mines Saint-Etienne 

BONNAIRE Rébecca Maître Assistante IMT Mines Albi 

BOUTROU Christophe Conseiller pédagogique et éditorial IMT Direction générale 

CARLIER Camille Ingénieure pédagogique IMT Lille Douai 

CARON Sabrina Chargée de mission IMT Direction générale 

CASTAIGNE Jean-Loup Conseiller pédagogique de 
l'enseignement supérieur 

IMT Atlantique 

CERCEAU Juliette Enseignant-chercheur IMT Mines-Alès 

CHANAL Hélène Maître de conférences Sigma Clermont 

CHEVALLIER Raymond Directeur des études IMT Lille Douai 

CHOLLET Mathieu Enseignant-chercheur IMT Atlantique 

CONTAL Erwan Directeur département mécatronique 
ENIB 

ENIB 

COURTAY Antoine Enseignant-chercheur ENSSAT 

DE PAIVA 
LACERDA 

Suênia Maître Assistant IMT Mines Albi 

DUC Caroline Maître Assistant IMT Lille Douai 

DUNDERDALE Jon Enseignant d'anglais IMT Mines Albi 

EPINETTE Olivier Directeur Adjoint et Directeur des 
Formations et de la Pédagogie 

Institut Mines-Télécom 
Business School 

FERRIER Céline Responsable pédagogique 
numérique 

IMT Mines-Alès 

FISCHER  Marc Maître-assistant Mines Saint-Etienne 

GALLENNE Xavier Enseignant ESIGELEC 

GAUTHIER Odile Directrice générale IMT Direction générale 

GIROD-GENET Marc Enseignant-chercheur Télécom SudParis 

GOMES Baptiste Enseignant Télécom Physique 
Strasbourg 

GOURVENNEC Bernard Enseignant-chercheur IMT Atlantique 

GREKOV Denys Enseignant-chercheur IMT Atlantique 
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GUIGON Gaëlle Ingénieure Techno-pédagogique IMT Lille Douai 

GUILBAUD Maxime Enseignant-chercheur IMT Atlantique 

GUYOT Patrice Maître assistant IMT Mines-Alès 

HALLAL Racha Ingénieure techno-pédagogique Télécom SudParis 

IMOUSSATEN Abdelhak Enseignant-chercheur IMT Mines-Alès 

ITIER Vincent Maître assistant IMT Lille Douai 

LADEVIE Bruno Enseignant IMT Mines Albi 

LAFOREST Valérie Enseignant-chercheur Mines Saint-Etienne 

LAMY Damien Maître Assistant Mines Saint-Etienne 

LANDRAC Gabrielle Directrice des  formations IMT Direction générale 

LECOCQ Claire Directrice Adjointe des Formations Télécom SudParis 

LEMARCHAND Sarah Conseillère pédagogique Télécom Paris 

LEPERS Catherine Doyenne Télécom SudParis 

LEURIDAN Geoffrey Enseignant-chercheur IMT Atlantique 

LEVILLAIN Olivier Maître de conférences Télécom SudParis 

LISON Christelle Experte Université de 
Sherbrooke 

LUCHE Laura Intervenante Méridienne IMT Direction Générale 

LUDINARD Romaric Enseignant-chercheur IMT Atlantique 

MACKENZIE Colin Enseignant IMT Atlantique 

MAHERZI Walid Enseignant-chercheur IMT Lille Douai 

MAZET Vincent Maître de conférences Télécom Physique 
Strasbourg 

MBAREK Sondes Maître de conférences Institut Mines-Télécom 
Business School 

MERGHEM Kamel Enseignant-chercheur Télécom SudParis 

MONTONI RIOS Angelo Coordinateur des transformations 
éducatives 

IMT Direction Générale 

MORICE Julien Ingénieur pédagogique IMT Atlantique 

MSAHLI Mounira Enseignant-chercheur Télécom Paris 

MUSSARD Philippe Responsable des formations 
d'ingénieur par apprentissage 

IMT Atlantique 

NAMUR Sinead Chargée enseignement anglais Télécom Paris 

NDOYE Falou Directeur études et Développement 
du Numérique 

Sup de Co Dakar 

NINOVA Goritsa Documentaliste Learning Centre Mines Saint-Etienne 

PENAZZI Luc Enseignant-chercheur IMT Mines Albi 

PETIT Clémence Maître-Assistante Mines Saint-Etienne 

POMÈS Véronique Ingénieur pédagogique IMT Mines Albi 

PORTILLO Carole Ingénieur pédagogique IMT Lille Douai 
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POTIER Cécile Responsable Centre de 
Documentation 

IMT Mines-Alès 

PRIOR Estelle Chargée d'étude IMT Lille Douai 

RICHOU Karine ingénieure pédagogique Mines Saint-Etienne 

SARKISS Mireille Maître de Conférences Télécom SudParis 

SARR Abdoulaye 
Djidiack 

Enseignant-chercheur Sup de Co Dakar 

SHAKOOR Modesar Enseignant-chercheur IMT Lille Douai 

SIMATIC Michel Enseignant-chercheur Télécom SudParis 

SION Frédéric Documentaliste Conception et 
production vidéo 

IMT Lille Douai 

SOLLEUZ Antoine Directeur formation Mines Nancy 

TCHECHMEDJIEV Andon Maître de Conférences IMT Mines-Alès 

TEBOUL Yoan Enseignant (informatique) ESIGELEC 

TEXIER Géraldine Maître de conférences IMT Atlantique 

TREUSSIER Kevin Ingénieur Pédagogique IMT Atlantique 

VANDEBORRE Jean-
Philippe 

Enseignant-chercheur IMT Lille Douai 

VENIER Brigitte Chargée communication 
événementielle 

IMT Direction Générale 

VERMEULEN Mathieu Enseignant-Chercheur EIAH, 
Responsable TICE 

IMT Lille Douai 

VEUILLEZ Jean-Paul Organisateur IMT Mines-Alès 

VIGNON Gilles Digital Learning Manager Télécom Paris 

VINCENT Frédérique Directrice de l'enseignement et de 
l'international 

IMT Direction Générale 
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Programme 
Mardi 21 janvier 

17h00 
 

Chambres disponibles à partir de 17h00 

19h30 
 

Navette vers les Balcons du lac d’Annecy depuis gare ferroviaire 

20h30 

 

Dîner d’accueil 

   

Mercredi 22 janvier 

9h00 
 

Ouverture par Odile GAUTHIER, Directrice générale de l'IMT 

9h15 

 

Mise en jambe 

10h30 
 

Pause 

11h00 
 

Conférence active et échanges avec Christelle LISON 

12h30 
 

Photo de groupe 

12H40 

 

Déjeuner 

14h00 
 

Atelier commun : « Améliorer ses alignements pédagogiques » 

16h00 
 

Pause 

16h30 
 

Retours d’ateliers, échanges et conclusion avec Christelle LISON 

17h30 

 

Libre 

19h30 

 

Dîner – soirée jeux 

 

  



14 
 

Jeudi 23 janvier 

8h30 
 

Ateliers en parallèle – 1 atelier au choix :  

 
A1 - « Classe inversée et pédagogie par projets »  

 

 
A2 - « Comment développer la pensée critique des étudiants ? » 

 

 
A3 - « La grille critériée : un élément pour l’alignement pédagogique » 

 

 
A4 - « Faire apprendre à travailler et à apprendre ensemble : alignement pédagogique de 
l’enseignement des compétences » 

 

 A5 - « Les techniques de Rétraction en cours pour rendre vos élèves actifs ! » 

10h30 
 

Pause 

10h50 
 

Ateliers en parallèle – 1 atelier au choix : 

 
A6 - « Scénariser un MOOC ou un cours en ligne » 

 

 
A7 - « Faire jouer pour faire vivre : le jeu de rôle en enseignement, une méthode 
pédagogique comme les autres »  

 

 
A8 - « J’évalue, tu évalues, ils apprennent » 

 

 
A9 - « Développer les softs skills via la réalité virtuelle » 

 

 
A10 - « Tea Time Challenge – un exemple de l’alignement pédagogique « thinking » vs 
« doing » dans un cours de « Development engineering » » 

 

12h50 

 

Déjeuner 

14h00 
 

Départ de la navette pour Annecy 

14h30-
17h00 

 
Jeu de piste dans la vieille ville d’Annecy 

17h30 
 

Départ de la navette retour vers le lieu du séminaire 

19h00 

 

« Tchatche pêchue » 

20h30 

 

Dîner – soirée jeux 
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Vendredi 24 janvier 

9h00 
 

2 - Méridiennes au choix :  

 
M1 « Pédagogie à la demande à l’IMT » 

 

 
M2 «  Rex tablettes » 

 

 
M3 « Wonda Spaces, le 360 au service des serious games » 

 

 
M4 «  Annecy Discovery : retour d’expérience et outils de conception du jeu de piste » 

 

10h30 
 

Pause 

10h45 
 

« Médiane, et après ? » 

12h00 

 

Déjeuner 

13H30 
 

Départ de la navette pour la gare d’Annecy 
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Mercredi 22 janvier  
 

L’alignement pédagogique : des modèles à la pratique – 

Christelle LISON 
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Mise en jambe (9h15 à 10h30) : 
Qui êtes-vous ? (prénom, nom, école, discipline) :  

Pour vous, enseigner c’est… 

 

 

 

 

Pour les 2 autres membres de votre groupe, enseigner c’est 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

Quelle proportion de Robert et Susan dans vos enseignements ?  

100% 
Robert 

10 Susan 
90 Robert 

25 Susan 
75 Robert 

50 Susan 
50 Robert 

75 Susan 
25 Robert 

90 Susan 
10 Robert 

100% 
Susan 

Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cette proportion ?  

 

 

 

Quelles en sont les conséquences ?  

 

 

 

Quel lien voyez-vous entre votre vision d’enseigner et les Robert et Susan ? 

 

 

Comment évolue votre définition d’enseigner avec les 3 manières de penser l’enseignement 

de Biggs (qui sont les apprenants, que fait l’enseignant, que font les apprenants avant, pendant 

et après le cours)? 

 

 

 

  

Comment votre représentation d'enseigner influence-t-elle votre façon d'enseigner ? 

 

 

 

Qu'est-ce qu'apprendre ? 
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Conférence active (11h à 12h15) 
Illustrez pour l’un de vos enseignements  

1. un ou plusieurs objectifs ou compétences (un par ligne) 

2. la ou les activités pédagogiques utilisées pour chaque objectif 

3. comment vous évaluez que chaque apprenant a bien atteint chaque objectif visé 

 

Intitulé de l’enseignement :  

 

 

Objectif Activité pédagogique Stratégie d'évaluation 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

Comment cet enseignement est-il aligné avec les objectifs de la formation ?  
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Pour décrire vos objectifs d’enseignement, vous préférez 

- la taxonomie SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome)1 ▢ 

- la taxonomie des objectifs cognitifs (taxonomie de Bloom révisée)2 ▢ 

 

Taxonomie SOLO3 

SOLO 1 (niveau pré-structurel) Au premier niveau, l’étudiant n’a pas de réelle 

compréhension, utilise des informations sans rapport et passe à côté de l’objectif. Bien que 

des morceaux dispersés d’informations puissent avoir été acquis, ils seront inorganisés, peu 

structurés et essentiellement dépourvus de contenu réel ou sans relation appropriée avec la 

question ou le problème. 

 

SOLO 2 (niveau uni-structurel) Au deuxième niveau, un étudiant ne peut traiter qu’une seule 

dimension. Il peut faire des connexions évidentes et être en mesure de réciter, d’identifier, de 

nommer et de suivre des instructions simples, etc. 

 

SOLO 3 (niveau multi-structurel) Au troisième niveau, un étudiant peut traiter plusieurs 

dimensions, mais les considère indépendamment. Il peut énumérer, décrire, classifier, 

combiner, structurer, exécuter des procédures, etc. 

 

SOLO 4 (niveau relationnel) Au quatrième niveau, un étudiant peut comprendre les relations 

entre plusieurs dimensions et comprendre comment elles peuvent former un tout. Il peut ainsi 

comparer, rapprocher, analyser, appliquer, expliquer des choses en termes de causes et 

d’effets, etc. 

 

SOLO 5 (niveau abstrait étendu) Au cinquième niveau, un étudiant peut généraliser la 

structure au-delà de ce qui a été donné, produisant une connaissance nouvelle. Il peut 

percevoir la structure selon plusieurs perspectives, transférer des idées à de nouveaux 

domaines, généraliser, formuler des hypothèses, théoriser, etc. 

 

Taxonomie de Bloom révisée 

Se rappeler : Enregistrer et restituer les connaissances significatives 

Comprendre : Construire la signification d’informations reçues (orales, écrites et graphiques) 

Appliquer : Exécuter ou utiliser une procédure dans une situation donnée 

Analyser : Décomposer les parties constitutives d’un tout et déterminer les liens qui unissent 

ces parties entres elles et à une structure d’ensemble 

Évaluer : Porter un jugement sur la base de critères et de normes 

Créer : Assembler des éléments pour former un tout, nouveau et cohérent, ou proposer une 

production originale 

  

                                                           
1 Biggs, J. B., Collis, K. F., & Edward, A. J. (2014). Evaluating the Quality of Learning : The SOLO 

Taxonomy. New York : Academic Press. 
2 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R. & Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and 
assessing : A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Boston : Allyn & Bacon. 
3 Les définitions des différents niveaux sont adaptées à partir du blog de Marcel Lebrun 

https://lebrunremy.be/WordPress/?page_id=289 

https://lebrunremy.be/WordPress/?page_id=289
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À la lumière de ces taxonomies, comment les objectifs de votre enseignement peuvent-ils 

évoluer ? 

Objectif affiné Activité pédagogique Stratégie d'évaluation 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ce que les membres de votre groupe pensent des alignements “Objectifs - Activités 

pédagogiques  - Stratégies d’évaluation”  
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Atelier Améliorer ses alignements pédagogiques » (14h à 16h) 
Pour le travail en atelier, vous choisissez de 

- travailler sur l’alignement en clarifiant objectif, activité pédagogique et/ou stratégie 

d’évaluation 

- ou / et ensuite, renforcer un alignement en favorisant l’apprentissage 

 

Objectif Activité pédagogique Stratégie d'évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Favoriser l’apprentissage 

Un enseignant qui met en place un acte pédagogique peut le faire en sollicitant chez 

l’apprenant différentes activités cognitives, impactant la profondeur de l’apprentissage. St 

Pierre, Bédard et Lefebvre4 ont dégagé trois critères qui distinguent et permettent de situer sur 

un continuum divers niveaux de centration sur l’apprentissage. Au premier niveau, c’est 

l’enseignant qui réalise la majorité des actions cognitives et les apprenants sont plutôt passifs. 

Par exemple, l’enseignant explique, montre et les apprenants écoutent, observent. Au second 

niveau, l’enseignant pose des questions poussant les apprenants à réaliser des actions 

cognitives. L’enseignant cherche à susciter des interactions entre lui et un ou des étudiants. 

Au troisième niveau, l’enseignant place les apprenants dans une situation où ils doivent eux-

mêmes décider des opérations cognitives à faire et les exécuter.  

  

                                                           
4 St-Pierre, L., Bédard, D., & Lefebvre, N. (2012). Enseigner dans un programme universitaire 
innovant : De nouveaux rôles à apprivoiser, des actes pédagogiques à diversifier. The Canadian 
Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3(1-Article 6), 1‑ 24. 
https://doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2012.1.6 (p. 10) 

https://doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2012.1.6
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D’un autre côté, Ambrose et al.5 proposent 7 leviers pour favoriser l’apprentissage. Nous vous 

en présentons cinq, chacun illustrés par plusieurs exemples sur chacun des 3 niveaux de 

centration sur l’apprentissage. 

Connaissances antérieures des étudiants 

Naturellement, nous avons tendance à rappeler aux étudiants des connaissances acquises 

dans les cours précédents pour les aider à comprendre les concepts de nos cours. Cette 

stratégie peut être efficace pour construire de nouveaux savoirs si leurs connaissances 

antérieures sont justes, précises, pertinentes et appropriées au contexte du cours dans lequel 

on leur demande de les mobiliser. Mais s’ils ont mal compris certains concepts ou si leurs 

connaissances sont insuffisantes cela peut devenir un handicap. Il est important que les 

enseignants prennent en compte les connaissances antérieures qui pourraient fausser sinon 

empêcher les apprentissages. Dans certains cas, le simple fait de présenter des savoirs 

corrects et précis aux étudiants permet de corriger les imprécisions en créant un conflit entre 

ce qu’ils croient savoir et ce que l’enseignant présente. Toutefois, un simple rappel peut ne 

pas être suffisant pour que les étudiants remettent en cause des croyances profondément 

ancrées.  

 

Réactiver les connaissances antérieures :  

I : l’enseignant fait un rappel,  

II : l’enseignant demande aux apprenants ce dont ils se souviennent du dernier cours,  

III : l’enseignant propose une ressource en lien avec le cours du jour et demande aux 

apprenants de faire le lien avec le cours précédent.  

  

                                                           
5 Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., & Norman, M. K. (2010). How Learning 
Works : Seven Research-Based Principles for Smart Teaching (1 edition). San Francisco, CA : Jossey-
Bass. 
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Vérifier les pré-requis :  

I : l’enseignant demande si les apprenants ont bien les prérequis,  

II : l’enseignant fait un quizz au début du cours ou propose aux apprenants un exercice ou une 

mise en situation à résoudre avec les prérequis,  

III : l’enseignant demande aux apprenants de réaliser leur carte mentale liant prérequis et 

objectifs du cours 

Organisation des connaissances et des apprentissages 

En tant qu’experts de nos disciplines, nous avons développé des organisations de 

connaissances ultra-connectées et sophistiquées qui nous aident à retrouver et à utiliser les 

informations efficacement. Ce n’est évidemment pas le cas des étudiants. Nous devrions donc 

repérer les différences entre les structures de connaissance des novices et des experts et 

expliquer aux étudiants comment nous organisons nos connaissances disciplinaires et 

comment nous nous appuyons dessus pour réaliser certaines tâches. 

Dans la mesure où les étudiants auront tendance à développer des organisations parcellaires 

et superficielles qui ne leur permettent pas d’accéder à un haut niveau d’abstraction ou à la 

résolution de problèmes, il importe, du moins dans les premiers temps, de leur fournir des 

schémas d’organisation appropriés. Nous pouvons également leur enseigner la manière 

d’extraire les principes pertinents de ce qu’ils sont en train d’apprendre, ce qui devrait les 

amener à s’interroger sur l’organisation de leurs connaissances. 

 

Hiérarchiser l’information : 

I : l’enseignant termine son cours en faisant ressortir les éléments essentiels,  

II : l’enseignant demande à la fin du cours à chaque apprenant de rédiger en 5 minutes sa 

propre synthèse ou de la produire par équipe de 3,  

III : à partir d’un cas pratique proposé par l’enseignant, chaque apprenant fait les liens sous 

forme d’une carte mentale avec les notions vues durant le cours.  

III : l’enseignant invite chaque apprenant à faire une fiche anti-sèche avant l’examen dans 

laquelle l’apprenant organise les éléments qu’il rédige et à la comparer avec son voisin. 

 

Résoudre des problèmes 

I : l’enseignant résout au tableau un problème 

II : l’enseignant soumet un problème à l’amphi et laisse 5 minutes pour que chaque apprenant 

le résolve individuellement. Ensuite il le résout lui-même au tableau 

III : l’enseignant soumet un problème à l’amphi et invite les apprenants à se mettre en binôme 

pour le résoudre. Trois binômes sont choisis pour présenter au tableau la procédure qu’ils ont 

mise en place pour résoudre le problème. 
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Mettre en pratique 

La recherche a montré que les exercices pratiques doivent être en quantité et en fréquence 

suffisantes pour que les capacités des étudiants aient le temps de se développer. Étant donné 

les contraintes de temps et de ressources auxquelles nous devons faire face, il est essentiel 

de se concentrer sur un objectif spécifique (ce que les étudiants doivent réellement apprendre) 

et de viser un niveau d’attente approprié, relativement au niveau actuel des étudiants.  

 

La mise en pratique de concepts théoriques peut se faire en TP/TD mais également en CM 

comme illustré ci-dessous. 

 

Illustrer des applications : 

I : L’enseignant cite des applications ou des exemples après une partie de son exposé 

II : l’eA demande aux étudiants de citer des applications ou des exemples sur les éléments 

qu’il vient de transmettre 

III : L’enseignant distribue différentes études de cas que chaque apprenant analyse pour 

identifier des applications ou des exemples puis les apprenants sont regroupés en petits 

groupe où chacun a lu une étude de cas différente. Dans chaque groupe les apprenants 

partagent les applications ou des exemples qu’ils ont identifiées pour proposer une 

classification de famille d’application. 

III : l’enseignant demande à des petits groupes d’apprenants de rédiger une étude de cas sur 

différents éléments de son exposé. La semaine suivante, chaque groupe présente à tous 

l’étude de cas qu’ils ont réalisée.  

 

Mettre en pratique des éléments préalablement transmis : 

I : l’enseignant met en pratique ce qu’il vient d’enseigner en réalisant une démonstration, une 

expérimentation… 

II : l’enseignant met en pratique ce qu’il vient d’enseigner en réalisant une démonstration, une 

expérimentation. Ensuite l'enseignant demande de reproduire la démonstration ou 

l’expérience 

III : l’enseignant propose à chaque apprenant de faire varier les paramètres de la 

démonstration ou de l’expérience que l’enseignant a réalisée, d’observer les effets et d’en tirer 

une hypothèse qu’il vérifie en variant d’autres paramètres de façon itérative.  

Donner des feedbacks 

Trois découvertes sont à prendre en compte concernant l’efficacité du retour d’information (ou 

feedback ou commentaires sur la production de l’apprenant). Il doit pour être efficace :  

être en lien avec les objectifs d’apprentissage; 

concentrer l’attention des étudiants sur les connaissances et les capacités clés que l’on 

souhaite les voir acquérir et développer; 
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être dispensé à des moments et à une fréquence qui permettent aux étudiants de s’en saisir; 

à la du suite du retour d’information, l’étudiant devrait pouvoir améliorer sa performance en la 

retravaillant.  

Ne pas négliger les aspects pratiques associés à un feedback individualisé. Il est préférable 

de choisir un type et une fréquence de feedback qui permette à l’étudiant de s’en saisir.  

En résumé, le feedback doit a) communiquer à l’étudiant là où il est au niveau des attendus, 

là où il doit encore s’améliorer et comment ; b) fournir ces informations quand il peut en tirer 

le meilleur parti (pas après l’examen terminal, pas avant les premiers exercices de mise en 

pratique…). 

Les conditions matérielles sont à prendre en compte pour éviter que l’enseignant ne s’épuise 

et que l’étudiant n’ait pas le temps de pratiquer pour bénéficier du feedback qu’il a reçu. 

 

Qui le donne 

I : l’enseignant corrige les copies d’un test et transmet ses commentaires à chaque apprenant  

II : l’enseignant rédige la réponse attendue et il invite les apprenants en amphi à identifier des 

critères de correction qu’il va utiliser pour corriger les copies.  

III :  l’enseignant rédige la réponse attendue et il invite les apprenants en amphi à identifier 

des critères de correction. À l’aide ces critères construits en commun, chaque apprenant va 

évaluer la copie d’un autre apprenant (évaluation par les pairs). Une variante pourrait être de 

proposer à chaque apprenant d’évaluer sa propre copie (auto-évaluation) 

 

Quand le donner : 

I : l’enseignant impose une date unique de dépôt du travail ou d’un DS. Comme plus le FB est 

rapide, plus il influence positivement l’apprentissage, l’enseignant commente les questions du 

test en amphi le lendemain de de cette date. Le temps de corriger les copies, il transmet les 

scores sur 20 six semaines plus tard.  

II : l’enseignant donne une fenêtre durant laquelle les apprenants peuvent rendre leur travail 

pour une seule et unique évaluation formative, par exemple entre la 5e et la 8e semaine de 

cours. Passé ce délai, l’enseignant ne donnera plus de FB sur le travail à remettre pour le 

dépôt final. Les premiers travaux rentrés recevront leur FB en premier. Le délai pour recevoir 

des commentaires dépendra du moment où l’apprenant a rendu son travail et du nombre 

d’apprenant qui auront choisi la même période.  

III : l’enseignant invite les apprenants volontaires à soumettre leur travail pour recevoir des 

commentaires autant de fois qu’ils le désirent jusqu’à une certaine échéance. Passé ce délai, 

l’enseignant ne donnera plus de FB sur le travail à remettre pour le dépôt final. Chaque 

apprenant décide s’il profite ou non de cette opportunité de recevoir du feedback, du moment 

où il désire soumettre son travail et du nombre de fois. 

  



51 
 

 

Travailler avec des corrigés : 

I : l’enseignant donne les corrigés  

II : l’enseignant propose un exercice et demande à un apprenant qui a trouvé la bonne réponse 

d’expliquer à l’auditoire les connaissances qu’il a mobilisées et comment,  

III : l’enseignant demande aux apprenants de rédiger un corrigé pour un exercice. Chaque 

équipe de quelques apprenants rédige le corrigé d’un exercice et plusieurs équipes ont le 

même exercice. Les équipes qui ont le même corrigé à produire commentent les corrigés des 

uns et des autres et reçoivent des commentaires sur leur propre corrigé. Ensemble, ils 

construisent un corrigé unique de la meilleure qualité possible.  

Soutenir la motivation 

La motivation de Robert est d’obtenir le diplôme, celle de Susan est de comprendre, 

d’apprendre. L’enseignant peut influer sur la motivation des apprenants. En premier, en étant 

lui-même motivé. Ensuite, à travers les activités pédagogiques qu’il propose, il va agir sur 3 

leviers :  

la perception que l’apprenant a de l’utilité, de la valeur ajoutée de l’activité proposée 

la perception que l’apprenant a de sa propre compétence pour réaliser l’activité proposée 

la perception que l’apprenant a du degré de liberté (contrôle) dont il dispose pour réaliser 

l’activité proposée 

Exemple sur la perception de valeur : après avoir expliqué le déroulé d’une activité, 

l’enseignant demande aux apprenants les raisons pour lesquelles il propose cette activité 

précise à ce moment de l’enseignement. 

Exemple sur la perception de compétence : pour chaque série d’exercices, l’enseignant 

propose différents niveaux de complication ou de complexité croissants. Chaque apprenant 

choisit le niveau de difficulté par lequel il désire commencer. Un apprenant qui bloque à un 

niveau peut faire un exercice de niveau inférieur, demander de l’aide à un autre apprenant qui 

a réussi ce niveau ou un niveau supérieur. S’il réussit, il peut tenter un exercice de niveau plus 

haut. L’enseignant peut même proposer au plus haut niveau des exercices qui dépassent son 

niveau d’attente pour l’examen. 

Exemple sur la perception de la contrôlabilité : dans un DS, l’enseignant laisse chaque 

apprenant choisir parmi les 8 exercices proposés, les 5 auxquels il va répondre. 

En travaillant sur les 3 leviers principaux de perception, l’enseignant devrait constater une 

augmentation de l’engagement cognitif et de la persévérance des apprenants.  
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Activités pédagogiques 

Toutes les activités proposées sont utilisables en amphithéâtre. Elles sont classées de la plus 

simple à la plus conséquente en terme d’organisation et de préparation sans devenir 

complexe. Leurs définitions ont été adaptées par nous à partir de l’inventaire des situations 

d’apprentissage et des sources citées dans la bibliographie. 

Citer des applications 

Technique qui consiste à demander aux apprenants de citer plusieurs applications de ce que 

l’enseignant vient d’expliquer par écrit ou verbalement. Cette technique peut être utilisée à 

chaque fois que l’on doit recourir à des exemples. Elle permet de vérifier la capacité de 

transfert des apprenants. 

Un-Deux-Tous 

Technique qui permet aux apprenants de clarifier et d'approfondir leurs connaissances au 

travers les échanges verbaux en classe. L’enseignant pose une question ou demande 

d'exécuter une tâche en donnant 1-2 minutes à chaque apprenant pour y réfléchir seul (un). 

Cette étape est importante car elle permet à l'apprenant de formuler sa propre réponse 

élaborée. Puis, il demande aux apprenants de se regrouper en équipe de deux pour une courte 

période (4-5 minutes) afin de répondre à la question ou d’exécuter la tâche (deux). 

L’enseignant demande à des équipes volontaires ou choisie au hasard de partager leurs idées 

et leur réponse avec l'ensemble du groupe (tous). 

Vote 

Technique qui permet de recueillir de l'information de tous les apprenants même en très grand 

nombre. L’enseignant peut vérifier la compréhension des apprenants en leur soumettant des 

questions pouvant favoriser la rétroaction des apprenants dans le cadre d’un exposé magistral. 

Il s’agit le plus souvent de questions à choix multiples. La question et les différentes 

propositions de réponses sont affichées. Le vote peut se faire via des outils numériques ou 

papiers. L’enseignant prend connaissance des réponses et peut apporter des éléments pour 

clarifier les points qui ont été mal compris par les apprenants. 

Etudes de cas 

Activité où les apprenants doivent proposer une solution à une situation problématique proche 

d'une situation réelle qui exige une décision. À partir des renseignements fournis dans l’étude 

de cas, les apprenants vont réaliser un diagnostic, formuler des hypothèses de solutions puis 

choisir la solution la plus adéquate et l’argumenter. L’étude de cas est spécialement indiquée 

pour la formation au diagnostic et à la prise de décision. Elle permet de découvrir des 

propriétés, des formules ou des conjectures et de déduire des règles ou des principes 

applicables à des cas similaires. Elle permet l’application de connaissances théoriques ou 

abstraites acquises au préalable ou à l’occasion de l’étude de cas elle-même. 

Philips 6x6 

Cette technique de remue-méninges collective consiste à faire réfléchir, travailler, échanger 

des petits groupes de 6 personnes sur un thème ou une problématique donné pendant 6 

minutes. À la suite de cet échange, les groupes font une synthèse de leur discussion.  

  



54 
 

 

Lire activement 

Technique où la lecture d’un document réalisée par les apprenants est guidée par l’enseignant. 

Celui-ci leur propose une tâche afin d’orienter leur lecture vers les objectifs d’apprentissage. 

L’enseignant s’assure que les apprenants mettent en pratique une démarche de lecture où, 

chronologiquement, 1) ils identifient la structure du document, 2) ils repèrent et mémorisent 

les questions posées par le document ou l’enseignant, 3) ils lisent en annotant, surlignant, 

analysant et liant entre elles les informations nourrissant les réponses aux questions 4) ils 

rédigent de mémoire après lecture les réponses aux questions et 5) ils vérifient que leurs 

réponses rédigées correspondent à celles du document. En fonction du niveau des 

apprenants, l’enseignant propose une tâche reposant sur un seul des 5 points jusqu’à les 

laisser autonomes. 

Débat 

Activité où les apprenants échangent leurs points de vue concernant un thème, une question 

ou un problème choisi par l’enseignant dans le but d’arriver à une décision ou une conclusion. 

Le but est d’un débat est d’apprendre aux apprenants à défendre leurs positions à l’aide 

d’arguments et de contre-arguments Le débat se clôture par une phase de restructuration 

dirigée par l’enseignant. 

Simulation 

Technique consistant en une reproduction d'une situation constituant un modèle simplifié mais 

juste d'une réalité. Cette technique vise à recréer une situation représentant la réalité de 

manière objective et à laquelle l’apprenant pourrait être confronté. La simulation permet aux 

apprenants de mettre en pratique leurs habiletés et leurs apprentissages dans un 

environnement encadré par des règles. 

Jeu de rôle 

Technique où chaque apprenant est appelé à jouer un rôle dans une situation hypothétique 

ou imaginaire qui lui permet de mieux comprendre les réactions, les motivations, les 

responsabilités justifiant les comportements de la personne qu'il incarne. Le jeu de rôle 

représente une dimension subjective de la réalité. 

Aquarium 

Technique qui consiste en l’organisation d’une discussion sur un sujet choisi par l’enseignant 

devant ou au milieu de la salle de classe. Pendant que certains apprenants discutent du sujet, 

les autres les observent pour effectuer une tâche définie par l’enseignant (regarder, observer 

tel discutant, analyser à l’aide d’une grille…). L’enseignant peut obliger un observateur 

d’alterner son rôle avec un discutant. À la fin de l’aquarium, l’enseignant invite les apprenants 

qui étaient au cœur de l’aquarium à revenir sur leurs impressions et les observateurs sur ce 

qui a abordé ou non par rapport à la tâche demandée. 
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Classe Puzzle 

La classe Puzzle (ou jigsaw) est une stratégie d’apprentissage coopératif. L’enseignant 

découpe un sujet d'apprentissage (le puzzle) en différentes parties (les pièces du puzzle). 

Chaque partie est indispensable pour le sujet d’apprentissage. Tous les groupes, de même 

taille, étudient le même sujet. Dans un premier temps, chaque apprenant dans un groupe se 

voit attribuer une partie d'un contenu (une pièce du puzzle) à étudier individuellement. Puis, 

les apprenants qui ont étudié la même partie vont se regrouper et discuter de ce qu'ils ont 

appris et compris dans le but de devenir experts de leur sujet. Par la suite, les apprenants-

experts vont partager leurs connaissances avec les membres de leur équipe de départ et 

écouter les autres membres. De cette façon, ils vont, ensemble, reconstituer le puzzle en 

rassemblant l'ensemble des pièces sur les différentes parties. À la fin, les apprenants sont 

évalués individuellement sur ce qu'ils ont appris grâce aux uns et aux autres. 

Apprentissage par les pairs (Peer teaching) 

Technique où les apprenants s'enseignent les uns aux autres en binôme. L'enseignant invite 

chaque apprenant à répondre individuellement via un vote à un problème de compréhension 

sur un sujet d’apprentissage qu’il vient d’expliquer et qu’il a identifié comme compliqué ou mal 

compris. L’enseignant analyse les réponses données par l’auditoire. Si autour de la moitié des 

apprenants ont trouvé la bonne réponse, il invite les apprenants à aller à la rencontre d’un 

autre apprenant qui n’a pas choisi la même réponse qu’eux. Chacun doit convaincre l’autre 

que sa réponse est correcte. En argumentant et en expliquant, les apprenants qui ont la bonne 

réponse finissent par convaincre la majorité des autres. L’enseignant invite les apprenants à 

revoter pour vérifier l’atteinte de l’objectif.  

Micro-APP 

Activité adaptée à partir de la méthode d’apprentissage par problèmes (APP). L’APP est une 

méthode d’apprentissage qui se déroule en trois étapes. Premièrement, l’aller qui consiste en 

la discussion initiale autour de la situation problème créée par l’équipe pédagogique. 

Deuxièmement, l’étude individuelle qui doit permettre à chaque apprenant individuellement de 

s’approprier diverses sources d’information, en mode « auto-apprentissage ». Troisièmement, 

le retour qui vise le partage des connaissances apprises et leur application à la situation 

problème. Dans le cas d’un micro-APP, les trois étapes s’effectuent en classe, en réduisant la 

durée à une seule période d’enseignement (50 à 180 minutes).  
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Classe inversée 

La classe inversée (flipped classroom) est une philosophie d’apprentissage qui consiste à 

donner aux apprenants un rôle actif. Dans cette méthode, la partie transmissive de 

l’enseignement (exposé, consignes, protocole, etc.) se fait « à distance » en préalable à une 

séance en présence, notamment à l’aide des technologies. L’apprentissage se base sur des 

activités et les interactions avec l’enseignant et les pairs qui se font « en présence ». 
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Stratégies d’évaluation 

Décrire une stratégie d’évaluation, c’est identifier des dimensions évaluées et les outils utilisés 

pour recueillir des informations sur les apprentissages. Parmi les dimensions, nous en 

retenons 3 principales : le but, l’évaluateur et l’objet évalué.  

 

But ou visée Évaluateur Objet évalué 

Formatif 

Certificatif 

Sommatif 

Diagnostique 

Enseignant 

Expert 

Les pairs 

Élève (auto-évaluation)  

Produit 

Processus 

Travail d’équipe 

 

Le but d’une évaluation peut être formatif : à travers l’évaluation, l’apprenant reçoit des 

informations sur son niveau par rapport à l’atteinte des objectifs et des pistes pour améliorer 

les principaux points faibles. Si la réussite de l’évaluation n’est pas compensable et doit être 

réussie pour valider un module, une UE ou une formation, on parle d’évaluation certificative. 

Si l’évaluation est composée de plusieurs parties dont la somme donne la validation ou non, 

on parle alors d’évaluation sommative, que cela soit au niveau, d’un module, d’une UE ou 

d’une formation. Se déroulant avant de commencer à enseigner la matière, l’évaluation 

diagnostique apporte à l’apprenant comme à l’enseignant des informations qui portent par 

exemple sur le degré de maîtrise des pré-requis pour l’enseignement ou sur ce que les 

apprenants connaissent déjà sur la matière qui sera enseignée (pré-acquis). En fonction du 

résultat de l’évaluation diagnostique, l'enseignant adapte son enseignement. 

L’évaluateur est en général l’enseignant qui a donné le cours. D’autres experts peuvent 

également évaluer les apprentissages : un invité externe, un collègue de la même discipline 

mais qui n’a pas participé à l’enseignement... L’évaluateur peut être l’apprenant lui-même 

(auto-évaluation) ou les apprenants entre eux (évaluation par les pairs). Dans ce cas, un 

apprenant évalue un ou plusieurs autres avant d’être lui-même évalué par les autres. 

L’enseignant fournit des normes pour aider les apprenants à s’évaluer eux-même ou entre 

eux.  

L’objet évalué est souvent une production de l’apprenant : réponses à des QCM ou à un 

devoir sur table, rapport, oral… L’évaluation peut également porter sur le processus, sur le 

chemin utilisé, analysé et documenté au lieu ou en complément du produit final du travail. Une 

stratégie d’évaluation peut avoir une composante produit et une composante processus. 

Parfois s’ajoute également l’évaluation du travail en équipe, non pas sur le produit final du 

travail de l’équipe mais sur les apprentissages réalisés tant du point de vue disciplinaire que 

du point de vue vie de l’équipe. Tous les membres de l’équipe doivent développer les mêmes 

compétences ou objectifs fixés par l’enseignant.  
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Ces trois dimensions doivent être combinées entre elles. Par exemple, un enseignant peut 

réaliser une évaluation formative en demandant à chaque apprenant une production. La 

correction sera faite par les apprenants entre eux (évaluation par les pairs) à l’aide d’une grille 

de correction fournie par l’enseignant. Il utilise Moodle pour automatiser le pairage des 

apprenants et l’évaluation avec la grille de correction. Pour l’évaluation certificative, 

l’enseignant demande une production similaire qu’il corrigera lui-même avec la même grille de 

correction. Dans cet exemple, l’outil utilisé pour recueillir des informations sur les 

apprentissages pourrait être un DS. Mais il existe de nombreux autres outils, chacun plus ou 

moins pertinent, pour mesurer un processus cognitif spécifique. Travailler avec des conseillers 

et les ingénieurs pédagogiques aidera l’enseignant à minimiser les limites et maximiser les 

avantages des outils. Quelques outils sont présentés ci-après. Ils demandent que les 

apprenants aient été familiarisés à travers des évaluations formatives. 

Questions à choix multiples 

Une question à choix multiples (QCM) est une question à laquelle l’apprenant répond en 

opérant un choix parmi plusieurs solutions proposées, chacune étant jugée (par le 

constructeur de l’épreuve) correcte ou incorrecte indépendamment de l’apprenant qui y 

répond. Dans un même DS, une partie peut être composée de QCM et une autre de problèmes 

à résoudre par exemple. Les QCM peuvent permettre un balayage large de la matière, 

d’évaluer de grands groupes d’apprenants, de communiquer des résultats par partie et de 

mettre en place des auto-évaluations formatives. 

Étude de cas 

L’enseignant rédige un cas proche d'une situation réelle qui exige une prise de décision. Il 

fournit des renseignements permettant aux apprenants d’analyser la situation, de réaliser un 

diagnostic, de formuler des hypothèses de solutions puis de choisir la solution la plus adéquate 

et de l’argumenter. Cette stratégie d’évaluation peut être proposée sous forme de DS ou de 

travail en équipe.  

Carte mentale 

Une carte mentale est un diagramme élaboré pour représenter des idées, des tâches ou des 

concepts. A partir d’un concept choisi par l'enseignant, il demande de représenter 

graphiquement les concepts qui gravitent autour de lui et de qualifier les liens entre eux. Le 

but est de générer, de visualiser et de classer les idées de façon taxonomique. L’évaluation 

porte non seulement sur l’inventaire des concepts proposés par l’apprenant mais également 

sur l’exactitude des liens qu’il a établi. 
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Exemple de carte pour le concept “approche par compétence” :  

 

Examen à livres ouverts 

Le jour de l’évaluation, chaque apprenant peut utiliser des ressources allant d’un A4 manuscrit 

rédigé par l’élève au polycopié complet, voire à toute ressource que l'apprenant a consultée 

ou trouvée y compris Internet, en fonction de ce que l’enseignant autorise. Cette stratégie 

d’évaluation nécessite que l’enseignant pose des questions de haut niveau cognitif dont la 

réponse ne peut être simplement recopiée à partir d’une ressource. Par exemple dans un 

cours sur Shakespeare, l'enseignant évitera de demander le nom de famille de Roméo. 

L’enseignant demandera plutôt “En vous servant de citations, expliquez en quoi la famille de 

Roméo a contribué à la mort de ce dernier ?”. En contexte d’examen, l’enjeu pour l’apprenant 

est d’avoir organisé les informations et les ressources adéquatement de manière à les 

retrouver facilement.  

Présentation orale 

L’enseignant propose aux apprenants, individuellement ou en groupe, de réaliser une 

présentation orale sur un thème imposé ou un thème de leur choix. Cette présentation peut 

prendre différentes formes, un exposé magistral ou une autre activité comme une mise en 

situation, un rendu de projet, etc. Afin de permettre aux apprenants de se préparer 

adéquatement, l’enseignant doit être explicite quant à ses attentes (cibles de la présentation 

orale et objectifs à atteindre). En ce qui concerne l’évaluation d’une présentation orale, 

l’enseignant doit avoir des critères et des indicateurs clairs, connus des apprenants, qui 

peuvent être rassemblés dans une grille d’observation. Il peut également impliquer les autres 

apprenants dans l’évaluation, formative ou sommative, en lui demandant de se positionner sur 

certains ou tous les critères et indicateurs. 

Rédaction de l’examen par les apprenants 

À la fin d’un ou plusieurs cours ou à la fin de l’UE, l’enseignant propose à chaque apprenant 

de rédiger une question d’examen, un exercice, un cas ou un problème sur le contenu qui a 

été vu en classe. Il peut répondre à quelques-unes des questions, par exemple, au cours 

suivant ou sur le forum du cours. Il peut également utiliser ces productions en contexte 

d’évaluation formative ou certificative. Cela permet à l’enseignant de voir la compréhension 

que les apprenants ont des concepts travaillés mais aussi ce qu’il considère comme important 

en vue de l’évaluation. 
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Portfolio 

Collection (numérique ou papier) de preuves attestant du développement de compétences de 

l’apprenant. En tant qu’outil d’évaluation, le portfolio peut être utilisé à des fins formatives ou 

permet d’attester un niveau de compétence atteint, ce qui convient pour une évaluation 

certificative. Il peut être utilisé sous forme d’auto-évaluation par l’apprenant ou d’évaluation 

par les pairs. L’évaluation du portfolio porte sur le processus et non uniquement sur le résultat 

final. 

Retours d’atelier : salle commune (16h30-17h30) 
Comment les autres enseignants se sont-ils appropriés nos concepts communs ? 
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Jeudi 23 Janvier - Ateliers 
 
 
 
 
 
 

« Ateliers Médiane : Un 
parcours de formation » 

 
 
 

Descriptif des ateliers 
 

 

 

 

 

L’organisation des ateliers de MEDIANE 2020 a pour objectif d’aider les enseignants à 

choisir les ateliers qu’ils vont suivre dans le cadre d’un parcours de formation. 

Pour cela, nous avons opté pour une scénarisation du parcours de formation MEDIANE, en 

fonction de trois types de pratiques pédagogiques les plus souvent citées dans la littérature 

traitant de pédagogie dans l’enseignement supérieur. Celles-ci sont présentées selon la 

typologie suivante : techniques, activités, méthodes. 

Une technique nécessite moins de 30 minutes. Elle peut être réalisée à une ou plusieurs 

reprises dans le cadre d’une unité d’enseignement. 

Une activité nécessite une heure à quelques heures, 8 heures tout au plus, pour être 

réalisée de façon organisée. Elle peut être réalisée à une ou plusieurs reprises dans le cadre 

d’une unité d’enseignement. 

Une méthode est un ensemble de techniques et d’activités diverses mais intégrées de façon 

organique les unes avec les autres. Une méthode représente de 12 à 45 heures. 
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Tableau typologie des pratiques pédagogiques présentées en ateliers Médiane 

Jeudi 23 janvier 8h30-10h30 Jeudi 23 janvier 10h50-12h50 Vendredi 24 janvier 9h00-10h30 

Atelier Titre  Typologie Atelier Titre Typologie Méridienne Titre  Typologie  

A1 Classes inversées et pédagogie 
par projets 

Méthode  A6 Scénariser un MOOC ou un 
cours en ligne 

Méthode  M1 Pédagogie à la demande à 
l'IMT 

Outil 

A2 Comment développer la pensée 
critique des étudiants ? 

Activité  A7 Faire jouer pour faire vivre : 
le jeu de rôle en 
enseignement, une 
méthode pédagogique 
comme les autres ? 

Activité M2 Retour d’expérience projet 
pédagogie numérique 

Outil  

A3 La grille critériée : un élément 
pour l'alignement pédagogique 

Technique  A8 J’évalue, tu évalues, ils 
apprennent ? 

Technique  M3 Wonda Spaces, le 360 au 
service des serious games 

Outil  

A4 Faire apprendre à travailler et à 
apprendre ensemble : 
alignement pédagogique de 
l’enseignement des 
compétences 

Méthode A9 Développer les soft skills 
via la réalité virtuelle 

Activité M4 Annecy Discovery : retour 
d’expérience et outils de 
conception du jeu de piste 

Activité  

A5 Les Techniques de Rétroaction 
en Cours pour rendre nos 
élèves actifs ! 

Technique  A10 Tea Time Challenge – Un 
exemple de l’alignement 
pédagogique – ‘Thinking’ v 
‘Doing’ dans un cours de « 
Development Engineering » 

Méthode     

 

 Technique  

 Activité  

 Méthode  

 Outil  
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Descriptif des ateliers 

Jeudi 23 Janvier - Ateliers de 8h30 

‐ Classes inversées et pédagogie par projets (méthode) 
Lorsque j’essaye de transmettre des connaissances, quelle est l’efficacité de mon 

enseignement ? Comment rendre les étudiants acteurs et actifs lorsqu’ils sont présents en 

classe ? Comment faire travailler les étudiants hors classe et reconnaître leur travail ? Cet 

atelier présentera les différentes modalités de classe inversées, des exemples 

d’enseignement utilisant ces méthodes. Vous serez surtout invités à concevoir un dispositif de 

classe inversée et les modalités de pilotage des activités à distance de l’enseignement. 

 

Résultats d'apprentissage visés : 

L’objectif de cet atelier est de répondre aux questions suivantes :  

‐ qu’est-ce qu’un cours inversé, pourquoi envisager ce type de cours, et comment peut-

on mettre en place un cours inversé ?  

‐ quels sont les modes d’évaluation associés ?  

‐ pour quels types de cours peut-on l’envisager ? pour quel public (débutants / avancés) 

?  

‐ quels sont les avantages obtenus et, inversement, les risques en cours ?  

Animateurs : 

IMOUSSATEN Abdelhak : Enseignant-chercheur, IMT Mines-Alès 

Jean-Paul VEUILLEZ : Responsable de la cellule Nouvelles Technologies éducatives, IMT 

Mines Alès. 

‐ Comment développer la pensée critique des étudiants ? (activité) 

Résultats d'apprentissage visés : 

‐ Connaître l’intérêt de développer la pensée critique des étudiants 

‐ Connaître l’approche de l’infusion (Ennis, Boisvert), le transfert (Meirieu) et les 

stratégies de Paul et Ennis 

‐ Réfléchir à l’enseignement de la pensée critique dans un enseignement 

Animateurs : 

Vincent Mazet : Maître de conférence, Télécom Physique Strasbourg. 

Racha Hallal : Ingénieure pédagogique, Télécom Sud Paris.  
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‐ La grille critériée : un élément pour l'alignement pédagogique 
(technique) 

Une évaluation basée sur une grille critériée [Bournaud et al., 2015] a été mise en place dans 
le cadre d’un enseignement sous la forme de projets et portant sur l’utilisation de la méthode 
des éléments finis en deuxième année du cycle ingénieurs étudiants. 

La construction de la grille d'évaluation a obligé l’équipe enseignante à formaliser plus 
finement les objectifs d’apprentissage en relation avec l'approche par projet. 

Concrètement l’utilisation d’une grille critériée a permis : 

‐ aux élèves de mieux s’approprier les retours des enseignants 

‐ aux enseignants de gagner en cohérence par rapport aux objectifs 
d’apprentissages visés, en homogénéité de correction par rapport aux différents 
sujets traités et de diminuer le temps de correction 

Par groupes, les participants construisent une grille critériée simple sur un exemple concret et 
discutent de son apport sur l’alignement global d’un enseignement. 

Résultats d'apprentissage visés : 

A l’issue de cet atelier, les participants seront capables : 

‐ de définir des objectifs d’apprentissage simples, 
‐ de construire une grille critériée simple, 

‐ d’utiliser une grille critériée pour une évaluation. 
 
Animateurs : 
Luc Penazzi : Enseignant-Chercheur, IMT Mines Albi. 

Véronique Pomès : Ingénieur pédagogique, IMT Mines Albi. 
 

‐ Faire apprendre à travailler et à apprendre ensemble : alignement 

pédagogique de l’enseignement des compétences (méthode) 

 

En apprenant ensemble nous apprenons plus profondément, alors comment apprendre aux 

élèves à apprendre ensemble ? Et comment le faire en veillant à l’alignement de : ce que nous 

avons l’intention d’enseigner, ce que les étudiants font, et comment nous jugeons la réussite, 

ou non. ?  

Un moyen est de diviser cela en sous-compétences. A l’issue de cet atelier, vous devriez être 

équipés pour : faire évoluer vos élèves dans leur capacité à travailler et apprendre ensemble, 

d’une manière pédagogiquement alignée ; et développer les outils pour faire de même avec 

les compétences de votre choix.  

Résultats d'apprentissage visés : 

À l'issue de l’atelier les participants seront capables 

‐ de voir comment et où ils peuvent intégrer le développement du travail en équipe dans 

leur enseignement 

‐ d'appliquer l’idée d’alignement pédagogique à leur enseignement des compétences 
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‐ d’identifier les éléments composant une compétence qu’ils voudraient enseigner et 

évaluer 

Animateurs 
Colin MACKENZIE, Professeur de langues, IMT-Atlantique 

Jean-Loup CASTAIGNE, Conseiller pédagogique, IMT-Atlantique 

 

 

‐ Les Techniques de Rétroaction en Cours pour rendre nos élèves actifs ! 
(technique) 

Au cours de cet atelier vous allez être introduit par le vécu aux diverses techniques de 

rétroaction en cours (TRC) pouvant être réalisées en classe et qui visent à rendre les étudiants 

plus actifs durant le processus d’apprentissage. Les TRC sont particulièrement utiles pour 

maintenir la motivation et l’intérêt pour la matière, ainsi que pour développer les habiletés de 

pensée critique, mieux se connaître et développer un sentiment d’appartenance au groupe. 

Enfin, ces techniques sont généralement de courte durée et peuvent être adaptées à différents 

contextes 

Objectifs : 

‐ Identifier l’intérêt de l’activité des étudiants en cours et les freins à leur participation 

‐ Établir les caractéristiques d’un cadre propice à l’engagement cognitif des étudiants 

‐ Pouvoir se référer à différentes techniques pour soutenir l’activité des étudiants 

pendant le cours 

Animateurs : 

Sarah Lemarchand, Conseillère pédagogique, Télécom ParisTech. 

Karine Richou, Ingénieure pédagogique,  Mines Saint Etienne. 
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Jeudi 23 janvier - Ateliers de 10h50 

‐ Scénariser un MOOC ou un cours en ligne (méthode) 

Enfilez vos toques et tabliers : dans cet atelier, les participants devront créer le scénario 

pédagogique d’un MOOC consacré à la réalisation d’une recette de cuisine.  

 

Créer un cours en ligne ou un MOOC n’est pas si éloigné de la création d’un cours « classique 

». La préparation, ou scénarisation, se fait en réalité selon des principes très similaires, avec 

quelques spécificités à connaître et à garder à l’esprit. Comment choisir des objectifs 

pédagogiques adaptés à un enseignement en ligne ? Comment évaluer l’apprentissage des 

acquis lorsque les apprenants sont à distance ? Quels contenus et activités choisir pour 

conserver l’attention et la motivation de l’apprenant devant son écran ?  

 

A travers la création d’un MOOC consacré à la cuisine, nous allons mettre en pratique ces 

questionnements et techniques de scénarisation, tout en veillant à respecter les principes de 

l’alignement pédagogique. 

 

Résultats d’apprentissage visés : 

A la fin de l’atelier, les participants seront capables de : 

‐ Concevoir une unité de cours en ligne en respectant une scénarisation cohérente pour 

des modalités d’apprentissage à distance 

‐ Choisir des objectifs pédagogiques spécifiques à l’apprentissage en ligne 

‐ S’assurer que les activités, contenus et évaluations du cours en ligne respectent les 

principes de l’alignement pédagogique 

‐ Elaborer un pré-projet de MOOC ou de cours en ligne réaliste pour son école ou l’IMT 

Animateurs : 

Géraldine Texier : enseignante-chercheuse à IMT Atlantique 

Christophe Boutrou : conseiller pédagogique et éditorial de l’équipe MOOC, DG.  
 

 

‐ Faire jouer pour faire vivre : le jeu de rôle en enseignement, une méthode 

pédagogique comme les autres ? (activité) 

Le jeu de rôle et la simulation sont beaucoup utilisés en cours de langues parce que comme 

l’écrit Scrivener (1994) cela nous permet de: 

‐ faire entrer le monde réel dans la salle de classe à travers des mises en situation 

concrètes 

‐ faire appel à l’imagination et la créativité des apprenants tout en les libérant de 

certaines contraintes, par exemple culturelles, ce qui peut libérer la parole ou permettre 

de mieux comprendre le point de vue de l’autre 

‐ faire un travail sur des compétences langagières plus ou moins contrôlé selon le jeu 

de rôle proposé ou l’étayage  

‐ (pour la simulation) revenir sur l’expérience, souvent sous forme de discussion orale 
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Résultats d'apprentissage visés : 

A l’issue de cet atelier, les participants seront capables : 

- De définir la méthode du jeu de rôle/de la simulation et en donner les avantages et 

inconvénients. 

- De décrire ce que cette méthode permet de mobiliser en tant qu’apprenant et ce qu’elle 

implique comme accompagnement en tant qu’enseignant. 

Animateurs : 

Sinead Namur : Chargée enseignement anglais, Télécom Paris. 

Sarah Lemarchand : Conseillère pédagogique, Télécom ParisTech. 
 

‐ J’évalue, tu évalues, ils apprennent ? (technique) 

L’atelier commence par une mise en situation sous forme de jeu-questions pour que les 

stagiaires prennent conscience de la différence entre performance et connaissance. 

Après l’exposé d’un retour d’expérience et de la technique à mettre en œuvre, les stagiaires 

définissent les modalités d’évaluations d’un dispositif pédagogique. 

Ces modalités d’évaluations sont ensuite exploitées pour mettre en place la mesure de 

l’efficacité pédagogique ciblé sur les sous objectifs. 

 

Résultats d'apprentissage visés : 

‐ Savoir mesurer l’efficacité pédagogique d’un enseignement, objectif par objectif 

 

Animateurs : 

Xavier Gallenne :Enseignant, ESIGELEC 

Karine Richou, Ingénieure pédagogique,  Mines Saint Etienne. 

 

- Développer les soft skills via la réalité virtuelle (activité) 

Pour le projet visé un prestataire nous accompagne pour la mise à disposition de logiciels clef 

en main. La consultation du site peut-être un bon pré-requis pour comprendre de quoi il va 

être question durant l’atelier : https://www.5discovery.com/ 

 

Résultats d'apprentissage visés : 

A l’issue de l’atelier les apprenants :  

‐ Seront à même, test à l’appui, d’évaluer la pertinence de l’utilisation de casques de 

réalité virtuelle dans un contexte de formation. 

‐ Connaitront les ressources à leur disposition au sein de l’IMT (casques et logiciels 

associés) ainsi que les ressources disponibles dans leur établissement d’origine. 

‐ Seront capables d’identifier les logiciels répondant aux besoins de leurs apprenants 

(parler en public, passer un entretien d’embauche etc.). 

‐ Seront capables de monter un atelier à destination de leurs étudiants tant du point de 

vue technique que méthodologique. 

‐ Pourront intégrer des contenus immersifs dans leurs propres scénarios pédagogiques. 

‐  

Animateurs : 

https://www.5discovery.com/
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Julien MORICE : Ingénieur pédagogique - julien.morice@imt-atlantique.fr 

Michel SIMATIC: Professeur à l’IMT – Telecom Sud Paris  

 

‐ Tea Time Challenge – Un exemple de l’alignement pédagogique – 

‘Thinking’ v ‘Doing’ dans un cours de « Development Engineering » 
(méthode) 

Cet atelier présente un exemple d’activité pédagogique permettant la cohérence entre l’objectif 

d’apprentissage visé et son évaluation.  

L’objectif d’apprentissage visé pour la méthode présentée (ce que doit savoir ou savoir-faire 

l’étudiant à la fin de ma séance/semestre) : faire en sorte que les élèves réfléchissent avant 

d'agir. 

Se pose alors la question de quelle(s) activité(s) l’enseignant va mettre en œuvre pour aider 

l’étudiant à atteindre cet/ces objectif(s) d’apprentissage ? 

Par exemple le : TTT - Tea Time Challenge. 

Lors de la conception de l’activité la stratégie d’évaluation est établie et l’enseignant réfléchit 

à comment évaluer l’atteinte du/des objectif(s) d’apprentissage. Dans le cadre de l’activité 

présentée : les apprenants sont-ils capables de réussir à allumer le feu et faire chauffer l'eau? 

 

Pré-requis :  

Savoir communiquer en anglais 

 

Résultats d'apprentissage visés : 

A l’issue de cet atelier les participants seront capables : 

‐ de comprendre la différence entre ‘le problème’ et ‘la solution’, 

‐ de résoudre un problème de façon efficace en utilisant la méthode d’Einstein 

‐ d’animer le même genre d’atelier pour les élèves. 

 

Animateurs 

Jon DUNDERDALE (enseignant de langue, IMT Mines Albi) 

Véronique Pomès (Ingénieur pédagogique, IMT Mines Albi) 
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Vendredi 24 janvier  
 
 

Descriptif des Méridiennes 
 

 

2 Méridiennes au choix : 9h00 – 10h00 

- M1- Pédagogie à la demande à l'IMT (outil) 

L’IMT et les écoles de l’IMT produisent depuis de plusieurs années un grand nombre de 
ressources pédagogiques numériques (RPN). En particulier, l’IMT dispose d’une offre de 
MOOC composés de RPN de qualité. L’IMT souhaite offrir à l’ensemble d’enseignants et 
d’étudiants des écoles un accès à ces RPN au travers d’un portail web, baptisé IMT-
Pédagothèque Numérique (IMTPN). Il s’agit de mutualiser leur usage, favoriser leur adoption 
par le plus grand nombre, offrir des services associés à celles-ci et enfin permettre la 
réingénierie des RPN en fonction des objectifs, usages et besoins de chacun. 
 
Animateurs : 
Camille Carlier (Ingénieure Pédagogique IMT Lille-Douai) 
Angelo Montoni (Coordinateur des transformations éducatives IMT DG) 
 

 

 

- M2- Rex tablettes (outil) 

Cette méridienne est une présentation globale du projet « école numérique » à l’IMT Mines 

Ales, des ambitions pédagogiques qui tendent vers le développement de la performance et de 

l’interactivité en situation d’enseignement et de projets de groupes. L’usage des technologies 

numériques par les apprenants est une réelle valeur ajoutée non seulement pour leurs 

apprentissages mais également par l’acquisition de compétences numériques transposables 

au monde du travail. 

 

Animateur : 
Céline Ferrier (Ingénieur pédagogique, IMT Mines Alès) 
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- M3- Wonda Spaces, le 360 au service des serious games (outil) 

Wonda Spaces est une plateforme en ligne que l’on peut utiliser pour construire des 
expériences 3D ou en 360.  
Après une présentation générale de l’outil et de ses applications potentielles, c’est un partage 

d’expérience de son utilisation dans le cadre de la création d’un jeu sérieux pour le PIA Disrupt 

Campus qui vous sera proposé. 

 

Animateur : 
Laura Luche (Projet Disrupt Campus, IMT DG) 
 

- M4- Annecy Discovery : retour d’expérience et outils de conception du jeu 

de piste (activité) 

Retour sur l’après-midi Jeu de piste du point de vue des participants puis de l’équipe 
organisatrice et présentation du modèle SEGAM (Serious Escape GAme Model) 
 

Animateurs 
Carole Portillo (Ingénieure pédagogique IMT Lille-Douai) 
Gaëlle Guigon (Ingénieure pédagogique IMT Lille-Douai) 
 

 

 

 

 



75 
 

Médiane, et après ?  

 

QUESTIONNEMENT 
 
« Durant Médiane j'ai pu explorer à travers des échanges, des moments de rencontres et les 
différents ateliers des points de vue, des outils/ des méthodes qui ont pu faire avancer ma 
réflexion autour de mon métier d'enseignant et de ma pratique pédagogique. Afin de faire un 
bilan, je me pose 3 questions : 

  
‐ je continue de... 
‐ j’arrête de.. 
‐ je commence.. » 
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Dans les ateliers que j’ai pu explorer durant MEDIANE, est ce que je peux mettre en 
œuvre certaines pratiques pédagogiques ? Nommer les pratiques. 
  
  
  
  
  
 
Dans les ateliers que j’ai pu explorer durant MEDIANE, dans quels délais je peux 
mettre en œuvre les pratiques pédagogiques ? 
 

 Immédiatement  
 

 Dans 6 mois 
 

 Dans 1 an 
 
 
 
Pour mettre en œuvre les pratiques pédagogiques explorées durant MEDIANE de quoi 
ai-je besoin ?  
 

 Formations 
 
 

 Personnes ressources (experts, contacts, animateurs,…) 
 
 

 Matériels (ouvrages, outils…) 
 
 
 
Mon appréciation de MEDIANE  : 
 

:(  :( :( :) :) 

Pas du tout 
satisfait 

Peu satisfait Satisfait Très Satisfait 
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Ressources en ligne 
 

Academie des transformations éducatives  

https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/ 

L’Académie des transformations éducatives est une communauté d’enseignants-chercheurs 

et de professionnels de la formation des écoles de l’IMT dont l’objectif est de coordonner, 

mutualiser et diffuser les innovations pédagogiques au sein du réseau des écoles et au-delà. 

Elle a pour objectif de :  

‐ faire évoluer les pratiques pédagogiques pour mieux répondre aux nouvelles attentes 

des élèves et des entreprises en matière de compétences; 

‐ d’accompagner tous les acteurs de la formation des écoles de l’IMT dans l’évolution 

de leurs métiers en reconnaissant et en valorisant l’enseignement et la pédagogie 

dans leurs carrières.  

 

MEDIANE L’école d’hiver de l’IMT 

https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/evenements/ecole-dhiver-

mediane/ 

MEDIANE est l’acronyme de Métier d’Enseignant : Développement, Innovation, 

Apprentissage, Numérique, Enseignement. C’est un espace privilégié, proposé aux 

enseignants chercheurs de l’IMT qui a pour objectif : 

‐ d’être un carrefour pour se rencontrer et échanger sur ses disciplines et ses pratiques 

d’enseignement, 

‐ de générer de la connaissance et un renouvellement pédagogique à travers la 

présentation d’une variété de pratiques, 

‐ de contribuer à la valorisation des pratiques en offrant des éclairages théoriques issus 

de la didactique et des sciences de l’éducation. 

 

Blog « Innovation Pédagogique »  

https://www.innovation-pedagogique.fr/ 

Un site participatif, lieu de partage et d’échange autour des initiatives et des innovations 

pédagogiques dans l’enseignement supérieur francophone. 

 

Cartographie de pratiques pédagogiques 

https://imt.cartotalents.fr/ 

Répondant à un besoin exprimé par les enseignants de l’Institut Mines-Télécom, la 

cartographie des pratiques pédagogiques offre la possibilité d’identifier et de contacter 

directement ses collègues enseignants pour explorer et échanger autour de la question du 

développement pédagogique dans l'enseignement supérieur. 

https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/evenements/ecole-dhiver-mediane/
https://www.imt.fr/formation/academie-transformations-educatives/evenements/ecole-dhiver-mediane/


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


