
Discussion
La GIC a un impact positif sur la qualité globale des projets des participants (avis des évaluateurs externes, internes et juges académiques)

Analyser les traces en ligne a des conséquences positives pour les participants et pour les encadrants. 

Pour les participants , des informations sur le fonctionnement des prédécesseurs, les di�cultés qu’ils ont rencontrées et le temps nécessaire devraient les aider à mieux se représenter le potentiel et les exigences de l’outil
 Possibilité d’anticiper les di�cultés
 Activité métacognitive : capacité pour les étudiants d’établir leur plan d’action et leurs stratégies personnelles en regard de l’utilisation d’autres participants
 Une illustration de question de recherche résolue : 
  - récolte de données objectives et subjectives porteuses de sens par rapport à la régulation, analyser ces données et communiquer de manière à améliorer l’apprentissage de  nos étudiants; 
  - isomorphisme (« practise what we preach ») en mettant à disposition des futurs étudiants les résultats de cette recherche;
  - communication à nos participants et à nos collègues accompagnateurs pédagogiques notre idéal de « Scholarship of Faculty Development » (Wright 2005).

Pour les encadrants : réguler notre dispositif de formation
 - adaptation des contraintes de passage vers l’année 2;
 - amélioration de l’équité inter-accompagnateurs (feedback aux soumissions);
 - amélioration des activités en présentiel dans le sens de davantage d’échanges relatifs aux critères pédagogiques.

Perspectives 
L’outil GIC basé sur des principes d’andragogie  : quel écart entre nos intentions et la réalité de terrain ?
 - L’outil GIC participe-t-il à la réduction des disparités entre les plus forts et les plus faibles ?  
 - Encourage-t-il la pratique d’une ré�exion métacognitive et d’une autorégulation ? 
 - Participe-t-il  au développement de l’autonomie ? 
 - Dans quelle mesure, à travers lesquelles de ses composantes ?
 - Comment maximiser le béné�ce de la formalisation du travail des participants dans cet outil tout en rendant l’e�ort demandé raisonnable et en minimisant les contraintes imposées par l’outil ?
 
Importance de la démarche de questionnement d’une équipe encadrante sur les usages des outils proposés au sein du curriculum et leur utilisation 
 - régulation; 
 - professionnalisation;
 - clari�cation des rôles des accompagnateurs pédagogiques; 
 - évolution permanente de notre référentiel de compétences, établissement de paliers de développement en rapport avec les productions (GIC et Portfolio) de nos participants.

Hypothèses, Résultats et Interprétations 

Ce que l’on espérait grâce à l’outil : 
 Un démarrage rapide et une progression régulière.
Ce que l’on  a observé  :
 - les premières soumissions apparaissent réellement 8 mois avant l’échéance;
 - plus on se rapproche de l’échéance, plus le nombre de soumissions est important;
 - l’établissement de dates butoirs fournies, qu'elles revêtent un caractère obligatoire ou non, 
 - n’aident pas réellement les participants à la régularité.
Les raisons évoquées : 
 - tendance à la procrastination;
 - complexité de la tâche, nécessaire maturation du projet, appropriation de la matière, con�its 
 socio-cognitifs importants;
 - charges professionnelles chez un public-cible qui travaille;
 - perfectionnisme.

Ce que l’on  a observé :
 De grandes di�érences interindividuelles : usage de  stratégies personnelles
 - postage de tous les critères d’un coup; 
 - postage critère par critère;
 - postage en salves régulières; 
 - combinaison de ces stratégies;
 - le critère « dé�nir ses objectifs de formation » est très souvent soumis dans les premiers; 
 - car c’est  la pierre angulaire d’un projet. 
Les raisons évoquées : 
 - les caractéristiques individuelles sont prépondérantes; 
 - la charge professionnelle importante; 
 - l'utilisation de l’autonomie proposée en fonction de ses besoins. 

Ce que l’on  a observé :
 Les items d’ordre pédagogique 
 - demandent plus de temps pour être soumis la première fois;
 - demandent plus de temps pour être soumis pour la dernière fois (validation);
 - globalement, la discussion dure donc plus longtemps pour les critères pédagogiques 
 - que pour les critères techniques; 
 - les items refusés le plus fréquemment sont ceux qui traitent des objectifs, des activités 
 - et de la triple concordance.
Les raisons évoquées : 
 - concevoir un dispositif de formation, c’est avant tout ré�échir à ses aspects pédagogiques;
 - c’est un Master en Pédagogie !

Pro�l d’un étudiant soumettant tous les critères l’un après l’autre

Pro�l d’un étudiant soumettant les critères en trois salves 

Pro�l d’un étudiant soumettant tous les critères d’un coup 

Pro�l d’un étudiant présentant une combinaison des modalités de soumission

Hypothèse 1 : 
La distribution des soumissions dans 
l'espace de temps imparti  n’est pas 
régulière.

Hypothèse 2 : 
Les participants commencent par 
demander la validation des critères les 
plus simples à implémenter et à justi�er 
(les critères techniques sont postés 
avant les critères pédagogiques) et 
choisissent d’énoncer avant de justi�er.

Hypothèse 3 : 
La nature des critères (pédagogiques ou 
non) conditionne la longueur des 
échanges : les critères pédagogiques 
prendraient plus de temps à être 
acceptés. 
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Un dossier de progression 
(outil de Gestion Informatisée des Compétences utilisé en accompagnement) 

Con�its et développement cognitif : 
L’apprenant documente son parcours de développement de chaque compétence et y communique des preuves

L’accompagnateur dialogue de façon formative
- critères pédagogiques (objectifs, méthodes, évaluations)
- critères techniques et organisationnels 

Soutien a�ectif : 
L’apprenant passe par des moments de doute, éprouve parfois des di�cultés ou du découragement

L’accompagnateur écoute, rassure, propose des ressources pour avancer

Démarche métacognitive : 
L’apprenant juge, analyse et régule ses propres performances de processus et de produit (Leclercq et Poumay, 2003)

L’accompagnateur commente et soutient par écrit la mobilisation des ressources et leur e�cacité

Master Complémentaire 
en Pédagogie de l’Enseignement Supérieur

LabSET, Université de Liège
60 ECTS

Un référentiel de compétences

Des évaluations
Un dossier de réussite (portfolio professionnel) 

Une défense orale

Des séances en présentiel (2 semaines)

Des ressources et activités en ligne

Des méthodes actives et variées
Une pédagogie du projet

Un accompagnement individuel

L’objectif : 
Vise une modi�cation en profondeur des pratiques des enseignants du 
supérieur, notamment au travers d’un projet personnel (un changement 
concret dans leur pratique) qu’ils doivent concevoir, réaliser et  
expérimenter auprès de leurs étudiants.

 
L’analyse de traces d’apprentissage des participants 

en vue de réguler un Master Complémentaire en Pédagogie Universitaire 
Catherine Delfosse, Chantal Dupont, François Georges, Anne Hougardy, Dieudonné Leclercq & Marianne Poumay, LabSET – IFRES- Université de Liège, Belgique
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