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ÉDULAB

Laboratoire d’idées sur l’avenir de l’enseignement
Le laboratoire d’idées ÉDULAB, lancé publiquement à l’automne 2015, visait à répondre à une
demande de la DGESIP (Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion
professionnelle, MENESR) faite à l’IFÉ d’encourager la mise en réseau des acteurs concernés par
les questions d’enseignement dans le supérieur.
Le projet a été réalisé à l’initiative de l’unité opérationnelle Veille et analyses de l’IFÉ, sous la
responsabilité de Laure Endrizzi et Florence Sibut, avec le soutien de Pierre Bénech, ingénieur
pédagogique à l’ENS de Lyon.
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Déroulement du projet
Le choix a été fait d’inscrire la mise en réseau des acteurs dans une approche prospective,
centrée sur les visions de l’enseignement supérieur à 10 ans, en mobilisant une diversité d’acteurs
dans une démarche réflexive et collaborative.
Le projet s’est concrétisé par :
- Constitution d’un groupe de travail d’une vingtaine de personnes susceptibles de prendre
part à une journée de réflexion (nommé GT Édulab) ;
- Diffusion d’un appel à contributions pour recueillir des témoignages « visionnaires » ;
- Animation d’une journée rassemblant les membres du GT Édulab ;
- Élaboration d’un document rassemblant l’ensemble des contributions reçues.
Ce document rassemble les 24 contributions reçues dans le cadre du projet Édulab ainsi que
quelques éléments de synthèse suite aux travaux du GT réuni à l’IFÉ le 20 novembre 2015.

Membres du groupe de travail
L’objectif était de réunir des personnes occupant des fonctions diverses, porteurs de regards
pluriels voire divergents sur l’enseignement supérieur, et volontaires pour s’engager dans une
réflexion collective.
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Appel à contributions
Cf. http://eduveille.hypotheses.org/7471
Vous avez votre petite idée sur ce que sera l’enseignement supérieur dans 10 ans ?
Sur l’évolution du métier d’enseignant ? Sur les nouveaux dispositifs pédagogiques
et/ou l’usage des ressources éducatives libres ? Sur la manière dont les étudiants
travailleront ? Sur les axes stratégiques en matière de gouvernance, sur l’offre de
formation, l’aménagement des espaces ? Sur les reconfigurations des espacestemps pédagogiques liées aux développements numériques ?
À moyen terme, certaines tendances vous paraissent clés ? Certains défis vous
semblent impossibles à ne pas relever ? Certaines technologies susceptibles d’être
largement adoptées... ou pas ? Vous imaginez des scénarios, vous les appelez de
vos vœux, ou bien au contraire vous les redoutez ?
Pourquoi ne pas partager votre vision ?
Comment contribuer ?
Le contenu de votre contribution relève de votre initiative personnelle, elle peut
également émaner d’un groupe (d’étudiants par exemple). Il peut s’agir d’un texte
et/ou d’un schéma, la tonalité peut être académique ou fictionnelle. Aucun nombre de
caractères minimal n’est requis.
Les contributions sont à envoyer au plus tard le vendredi 23 octobre 2015. Tous les
détails se trouvent dans l’appel à contributions.
Que deviendront les contributions ?
Vos contributions seront examinées par un groupe de vingt-cinq personnes environ
(chercheurs, enseignants, ingénieurs et conseillers pédagogiques, institutionnels,
étudiants) qui se réunira à guichet fermé mi-novembre prochain à Lyon et qui aura
pour mission de défricher les évolutions – perceptibles ou souhaitables – de
l’enseignement dans le supérieur, à partir des « visions » qui auront été proposées.
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Journée de réflexion
La journée de réflexion s’est déroulée le 20 novembre 2015 dans le LIPn (laboratoire d’innovation
pédagogique et numérique) de l’IFÉ : une salle spécialement aménagée pour encourager le travail
de groupe selon des méthodes « agiles ». Les points d’entrée privilégiés ont été les suivants :
-

Qu’est-ce qui vous a étonné ou pas à la lecture des contributions ?
Quels défis estimez-vous souhaitables de relever ? Quelles « solutions » peut-on y
apporter ?

L’objectif global était de réussir à converger, c’est-à-dire de définir à un premier niveau des
« problèmes » communs et d’envisager, à un second niveau, les solutions qui pourraient y être
apportées, en partant des regards nécessairement divergents exprimés dans les contributions
écrites et par les points de vue des membres du GT. Le cheminement assumé était de partir de ce
qu’on imagine souhaitable (et en négatif de ce que l’on redoute) pour l’enseignement supérieur à
moyen terme, pour revenir progressivement vers ce qu’on peut mettre en œuvre aujourd’hui.
La lecture des contributions, répartie en amont entre les membres du GT, a essentiellement
permis de nourrir les débats de la matinée. Les frontières entre ce qui était étonnant et ce qui ne
l’était pas se sont avérées au final assez poreuses, l’un constituant en quelque sorte le négatif de
l’autre. Parmi les éléments saillants de ces échanges, nous retenons à titre illustratif : l’importance
accordée aux dispositifs pédagogiques, un allant de soi lié aux compétences numériques des
étudiants (et des enseignants), des réflexions faiblement ancrées dans les disciplines, un impensé
des moyens au service de nouvelles pratiques pédagogiques, une prise en compte très
superficielle de l’hétérogénéité des publics étudiants et un non-dit sur les finalités et valeurs de
l’enseignement supérieur.
L’après-midi a été consacrée à l’approfondissement de quatre défis :
1.
2.
3.
4.

valoriser la mission d’enseignement ;
gérer l’hétérogénéité des étudiants et lutter contre les inégalités ;
définir des valeurs communes relatives aux finalités de l’enseignement ;
penser l’humain dans les dispositifs pédagogiques.

Les compte-rendus des échanges des défis 2 et 4 ont été rédigés a posteriori. Ils sont reproduits
intégralement.

Défi « Inégalité(s), hétérogénéité(s) des publics étudiants : égalité/équité de
traitement »
Groupe : Jean-François Giret, Fabien Lafay, Marielle Le-Mener, Saeed Paivandi, Romain
Pierronnet
Il s’agissait de chercher à mieux prendre en compte la diversité des situations des étudiants afin de
favoriser leur réussite, ce qui amenait à la fois à considérer des questions d’ordre pédagogique, mais
aussi social.
Lors de la discussion, nous en sommes logiquement venus à interroger le caractère ou non « juste » de
l’organisation actuelle de notre enseignement supérieur pour les jeunes, renvoyant ainsi à la dialectique
usuelle équité/égalité. En effet, les étudiants ne sont pas également armés pour affronter les études
supérieures : leurs origines sociales et leur capital scolaire (type de bac, lycée…) constituent autant de
paramètres, en inter-relation, qui peuvent influer sur leurs chances de succès. Il peut par exemple en
découler des formes d’autocensure, notamment dans leurs choix d’orientation, pour des raisons sociales,
géographiques... L’une des pistes de travail expérimentées par certaines universités, notamment en L,
passe par une approche de type « propédeutique », ou dans le cadre de semestres « rebond » ou
« d’années 0 » : il s’agit alors non seulement d’aider les étudiants concernés à accéder à des
compétences méthodologiques, mais aussi de les inscrire dans une démarche de confiance en eux.
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La question de l’adéquation des modalités pédagogiques aux situations réelles des étudiants a
également été posée. Par exemple, que proposer pour des étudiants exerçant une activité salariée
lourde (l’Observatoire de la Vie Etudiante estimant en moyenne qu’au delà d’un mi-temps hebdomadaire,
la réussite des étudiants est compromise) ? Plus généralement, c’est ainsi la question du « temps
étudiant » qui est posée, dans ses différentes facettes : études, loisirs, activité salariée… Une telle
question s’intègre dans une temporalité d’ailleurs encore plus globale, qui concerne des moments et des
logiques d'un parcours humain. Il s'agit de voir comment un jeune (ou un adulte en reprise d'études)
construit un projet de vie, développe une nouvelle maturité et une nouvelle autonomie...
Ce faisant, les participants ont également évoqué les questions relatives aux modalités d’accès
(orientation, sélection…) et de droits d’inscription, se demandant par ailleurs si le bénéfice de l’éducation
relevait de l’individuel ou du collectif, ou des deux (et si c’est le cas, dans quelles mesures).
Une des lectures pouvant englober l’ensemble de ces réflexions peut être résumée au travers de la
notion de transition dans les parcours : transition entre secondaire et supérieur, entre licence et master,
entre formations courtes et université, entre études et marché du travail.

Défi « Penser l’humain dans les dispositifs pédagogiques »
Groupe : Christian Hoffmann, Valérie Larroche, Manuel Majada, Raphaëlle Raab, Olivier Reynet
Nous sommes à une époque où les dispositifs pédagogiques innovants sont florissants. L’idéologie
dispositive laisse croire que l’appétence des jeunes générations pour les technologies facilite leur
appropriation des plateformes pédagogiques mises à leur disposition et de ce fait l’apprentissage. De
même le primat de la pédagogie associé au primat du numérique met l’accent sur les processus
d’apprentissage et leur efficacité, laissant parfois de côté les relations humaines pourtant indispensable à
l’apprentissage. C’est pourquoi nous avons mis au cœur de notre réflexion l’homme, ses relations, ses
émotions, son engagement, son besoin de chaleur humaine sans omettre son besoin d’apprendre dans
les dispositifs pédagogiques. Nous avons proposé 3 pistes de réflexion.
La première autour de l’idée de préserver l’humain dans une société où les technologies, la
recherche d’efficacité immédiate, l’individualisme sont les moteurs de l’innovation. Nous nous
intéressons ici aux dispositifs bienveillants (Belin, 1999), ceux où les interactions positives motivent les
échanges dans un environnement d’apprentissage où la philosophie du care trouve sa place, au travers
d’une réflexion sur la manière de « se soucier de l’autre », dans une relation de non-domination ou
chacun prend la mesure de sa propre vulnérabilité (Garrau et Le Goff, 2011 ; Jouan et Laugier, 2009).
Cette piste permet d’analyser les effets émotionnels que produisent les dispositifs sur les personnes quel
que soit leur rôle dans le dispositif (étudiants, enseignants, ingénieurs pédagogiques…). Pour exemple,
si le système éducatif et les nouveaux dispositifs supposent toujours plus d’autonomie de la part des
acteurs, la sociologie de l’individu a montré combien cette notion pouvait être à double tranchant et
receler quelque violence faite aux personnes (Martucelli, 2004 ; Ehrenberg, 2010) : non seulement les
individus peuvent devenir plus autonomes mais encore ils le doivent (Elias, 1940-1950/1991).
L’autonomie devient une nouvelle norme et une contrainte de masse selon laquelle chacun devient
responsable, en première personne, de l’usage qu’il fait de sa liberté, c’est-à-dire de tout ce qu’il a fait et
même de tout ce qu’il n’a pas fait, sans autre alternative que d’intérioriser ses échecs. On peut
s’interroger sur les possibilités pour l’institution, friande d’indicateurs, de prendre en compte cette
dimension relationnelle et affective difficilement mesurable par des chiffres (capacité à construire un
monde commun : Boltanski et Thévenot, 1991 ; confiance et estime de soi, sentiment d’efficacité
personnelle : Bandura, 1997...).
La deuxième piste pour penser l’humain dans les dispositifs est de réfléchir à son intégration.
Cette deuxième piste s’intéresse à la conception de nouveaux dispositifs où toutes les parties prenantes
(l’étudiant, l’enseignant, l’ingénieur, l’administratif…) sont associées à leur création. L’environnement
social, économique, industriel… les contraintes budgétaires, temporelles sont prises en compte.
Horizontalité et agilité sont les maitres-mots de ce type d’approche. Il demande un effort de traduction
(Callon, Latour) et un engagement de la part de chacun des acteurs.
Enfin la troisième piste concerne l’accompagnement et le soutien des acteurs. Enseignants et
étudiants ont besoin d’être accompagnés pour s’approprier les nouveaux dispositifs pédagogiques et les
intégrer dans leurs pratiques.
Une connaissance plus fine des représentations et des valeurs des étudiants et des enseignants
permettrait d’adapter l’accompagnement aux attentes et aux besoins sans mettre nécessairement en
avant le recours systématique au numérique.

VII

Dans cette perspective de soutien, on peut se demander si l’enseignant n’est pas un « coach éducatif »
qui agit de concert avec d’autres acteurs (bibliothécaires, conseillers d’orientation…) dans des espaces
d’apprentissages adaptés (learning center…).
L’accompagnement c’est aussi s’interroger sur la charge globale des enseignants dans le but de la
soulager à l’aide de dispositifs technologiques, mais aussi d’innovation organisationnelle et d’une
gouvernance adaptée. Dans l’évolution de leurs pratiques, les enseignants devraient pouvoir s’appuyer
sur des ingénieurs et conseillers pédagogiques qui les soutiennent dans la création, l’amélioration et
l’évaluation des dispositifs.
Indications bibliographiques :
Bandura A. (1997). Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle. (Jacques Lecomte, trad.)
Bruxelles et Paris : De Boeck. (Ouvrage original publié en 1997 sous le titre Self Efficacy. USA : W.H.
Freeman & Cie).
Belin E. (1999). De la bienveillance dispositive, in Charlier Philippe, Peeters Hugues., Hermès 25, p. 245259.
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Gallimard
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Visions de l’enseignement supérieur dans 10 ans

Allègre Martine, Oser la complémentarité des compétences pédagogiques au service de
l’apprenant
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Oser la complémentarité des compétences pédagogiques
au service de l’apprenant

RÉSUMÉ

…

Avec les transformations actuelles de l’environnement pédagogique – l’accès à de vastes
réservoirs d’information sur Internet, de nouvelles formes d’apprentissage dans et hors de la
salle de cours, des espaces et des équipements d’apprentissage plus mobiles –
l’enseignant, s’il doit garder un rôle central, ne peut plus porter seul l’apprentissage des
apprenants.
En effet, l’espace d’apprentissage s’est élargi et les parties prenantes sont plus nombreuses.
À commencer par l’apprentissage entre apprenants, à l’heure de la collaboration et du
partage de savoirs.
Si on se place encore du point de vue de l’apprenant, d’autres parties prenantes peuvent
intervenir dans l’apprentissage et en particulier tous les services « supports » de la
pédagogie : les professionnels de développement personnel, de l’orientation professionnelle,
et bien entendu, les professionnels des centres de ressources pédagogiques. Je pense
particulièrement au rôle-clé des bibliothécaires et documentalistes.
Dans le monde de l’information, leur rôle devrait être renforcé pour l’acquisition des
compétences-clés de gestion de l’information : savoir formaliser son besoin d’information,
1

identifier les sources d’information et les ressources pertinentes, savoir rechercher
l’information, la valider et... L’apprenant ne s’appuierait plus sur un seul formateur
omniscient, mais sur des compétences variées qui lui permettraient de comprendre la
diversité des points de vue, d’élargir son champ de vision, de développer son esprit critique,
sa curiosité et, ainsi, le goût d’apprendre à apprendre.
À l’enseignant d’accompagner l’apprenant, davantage acteur de sa formation, de le guider
dans un apprentissage continu, pour acquérir des compétences-clés pour l’adaptation vers
de nouveaux métiers.
L’équipe pédagogique des institutions d’enseignement devrait, bien entendu, intégrer le
corps professoral, mais aussi tous ceux qui participent de la pédagogie de demain, plus
innovante et plus ouverte.
Personne n’a aujourd’hui le monopole des compétences et des ressources : le web a ouvert
un champ d’exploration pédagogique conséquent. Ni l’enseignant, ni les services supports
de la pédagogie, ni la bibliothèque, ni le centre de ressources de cours en ligne, ni les Moocs
ne peuvent répondre de façon isolée aux besoins d’apprentissage tout au long de la vie.
La pédagogie aujourd’hui, c’est relier les connaissances et donner du sens. Aussi, ne seraitil pas judicieux de placer l’apprenant au cœur du système pédagogique en décloisonnant les
services pédagogiques et en proposant à l’apprenant un pôle de compétences
professorales et de ressources, qu’elles viennent du réseau Internet, des ressources
produites par l’institution et l’enseignant pour son cours ou des ressources externes acquises
par les établissements. Pourquoi pas un hub de ressources sur lequel s’appuieraient corps
professoral et apprenants ? L’enseignant demeurant pilote de l’apprentissage.
Avec pour conséquence des espaces d’apprentissage reconfigurés, mais surtout un
accompagnement pédagogique fort et bâti à partir de services pédagogiques
complémentaires – centres de ressources en ligne, de cours en ligne, Bibliothèques,
centres de Développement personnel... – qui placeraient enfin l’apprenant au cœur du
système pédagogique avec une nouvelle vision et une nouvelle organisation de la pédagogie en
équipe pédagogique.
Le rôle de l’enseignant, s’appuyant sur des compétences et des ressources
complémentaires, serait ainsi renouvelé pour faire lien et donner sens et ainsi mieux
accompagner l’apprenant vers une posture active de ses apprentissages.
Martine Allègre

Bibliothèque Dieter Schmidt | Grenoble Ecole de management
Octobre 2015
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Arnold Deborah, L’enseignement supérieur dans 10 ans : retour vers le futur ?
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Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

L’enseignement supérieur dans 10 ans : retour vers le futur ?

RÉSUMÉ

Comment l’année universitaire se déroulera-t-elle en 2025 ? Un
exercice de prospective qui décrit un scénario prenant pour hypothèse
l’intégration d’un certain nombre de recommandations du récent
rapport STRANES (Stratégie nationale de l’Enseignement supérieur)
ainsi que la généralisation de pratiques déjà observables pour la
plupart au niveau expérimental. D’ici dix ans, nous espérons donc que
l’enseignement supérieur aura suffisamment évolué pour répondre aux
besoins d’un public en formation tout au long de la vie.

Dans 10 ans, nous serons alors en 2025, les étudiants les plus jeunes arrivant à l’université seront
donc nés en 2007. Mais sans doute dans 10 ans, le public étudiant dans l’enseignement supérieur
sera plus hétérogène, avec une plus forte proportion d’étudiants salariés, ou en reprise d’études, si
le rêve de la formation tout au long de la vie devient réalité.
Le scénario que je propose se déroule ainsi. Je
chronologie sur une année universitaire, ce qui me
chaque élément fonctionne correctement. J’indique la
STRANES 1 en lien avec ces évolutions. Dans ma

le présente sous forme de déroulement
permet d’identifier les prérequis pour que
référence des recommandations du rapport
démarche, il est à noter que j’ai 1) pris

1

Béjean S., Monthubert, B. (2015) : Petit Vademecum des quarante propositions pour une Stratégie national de
l’Enseignement Supérieur (STRANES).
http://www.france-universite-numerique.fr/IMG/pdf/stranes_de_poche_06_hd_461134.pdf en ligne, consulté le 05/10/2015.
Rapport complet : http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/STRANES/12/2/STRANES_entier_bd_461122.pdf
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connaissance du rapport STRANES dans le cadre de ma veille, 2) décrit le scénario à partir de
ma propre vision, 3) établi ensuite le lien avec les recommandations du rapport STRANES.
Nous sommes donc au mois de juin 2025. Les cours de l’année 2024-2025 sont terminés, et les
enseignants sont en formation-action, pour préparer la rentrée (le calendrier universitaire en deux
semestres perdure : tout n’a pas été révolutionné dans l’enseignement supérieur !). Chaque
équipe pédagogique est accompagnée, si elle le souhaite, par un conseiller
pédagogique/ingénieur en pédagogie numérique2.
[Depuis 2020, la carrière d’un enseignant-chercheur prend en compte l’activité d’enseignement au
même titre que la recherche 3 , et chaque enseignant peut choisir une dominante (recherche
disciplinaire, enseignement, ou recherche appliquée à son enseignement à l’instar des pratiques
de « scholarship of teaching and learning4 ») pour une période définie. La formation à la pédagogie
universitaire et aux usages pédagogiques du numérique est obligatoire, pour tous (nouveaux
enseignants et enseignants déjà en service).]
Les futurs étudiants consultent des exemples de cours en vidéo ou en réalité virtuelle, pour se
rendre compte des contenus et des modalités et activités d’apprentissage. Ils et elles découvrent
également des exemples de mise en situation (application des connaissances et des compétences
dans différents métiers, y compris celui de chercheur et d’enseignant) et peuvent dialoguer avec
les enseignants et avec d’autres étudiants pour en savoir plus.
Chaque étudiant construit son parcours5 à travers une puissante application intelligente 6 qui fait le
lien entre les compétences déjà acquises (par le biais de la formation ou l’expérience
professionnelle préalables), les compétences (y compris transversales) qu’il souhaite ou a besoin
de développer, les modules de formation et la cohérence des choix, en fonction de critères
académiques et des besoins de différents métiers. L’application alerte en cas d’incohérence
possible ; l’intervention humaine d’enseignants et de conseillers d’orientation évite toute erreur et
permet de gérer les cas spécifiques.
[NB. Il existe toujours des diplômes complets, construits désormais selon l’approche
programme.]
Septembre 2025. Les étudiants arrivent sur le campus, ou se connectent à distance. Il n’y a pas
de cours disciplinaires ce premier mois. Tout est consacré à la finalisation des parcours individuels
et aux formations transversales (apprendre à apprendre, recherche documentaire, découverte et
pratique des outils numériques…).
Octobre 2025 : Ca y est, l’étudiant a construit son parcours, l’application l’a affecté à un groupe en
fonction de ses disponibilités et préférences de modalité (à distance, en présentiel, en hybride).
Les étudiants se rendent aux Learning Centres (physiques ou virtuels) pour rencontrer leurs
pairs, les enseignants et les conseillers pédagogiques.
Le Learning Centre physique réunit tous les services au soutien de la pédagogie numérique :
espaces de consultation documentaire (80 % des ressources bibliographiques sont désormais
disponibles en ligne), espaces de travail en groupe, salles de visioconférence immersives,
espaces de production vidéo et multimédia, imprimantes 3D. En effet, chaque étudiant doit réaliser
une production individuelle et participer à une production collective. Les compétences
2

STRANES, Levier 3, Proposition 31 : Construire des équipes pédagogiques pluri-métiers associant enseignantschercheurs et personnels BIATSS.
3
STRANES, Levier 3, Propositions 33 : Replacer l’activité de formation au cœur de l’activité et de la carrière des
enseignants-chercheurs, au même titre que la recherche ; 34 : Former les enseignants du supérieur.
4
STRANES, Axe Stratégique 4, Proposition 20 : Prendre appui sur la recherche pour faire évoluer la pédagogie et les
processus d’apprentissage
5
STRANES, Axe Stratégique 1, Proposition 2 : Faire de la FTLV une réalité : adapter l’offre des formations (calendriers
adaptés, modularisation des formations)
6
STRANES, Axe Stratégique 4, Proposition 18 : Développer les ressources numériques... / Développer un véritable
système d’information… permettant l’aide à la décision des différents acteurs…
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transversales mobilisées dans ces activités (travailler en équipe, faire preuve d’esprit critique,
savoir s’exprimer à l’écrit et à l’oral…) sont prises en compte 7 . Les étudiants à distance qui
n’auraient pas accès aux outils de production peuvent en emprunter, ou utiliser ceux d’un Learning
Centre proche de chez eux. Ces productions alimentent les ePortfolios des étudiants, qui
décrivent les compétences mises en œuvre dans le cadre de ces activités, dans un journal
d’apprentissage qui fait partie intégrante du ePortfolio. Une note est donnée par l’enseignant, une
autre sous forme d’évaluation par les pairs. Ces notes sont traduites par un système de badges,
reconnu par l’ensemble des établissements d’enseignent supérieur et par les employeurs.
La réalisation et le partage de ressources et d’artefacts par les enseignants et les étudiants sont
facilités par les évolutions en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle au niveau
européen : depuis 2018, toute œuvre peut être utilisée dans un contexte pédagogique à condition
de citer la source. La numérisation du patrimoine culturel couplée à de puissants moteurs de
recherche rend tout ce contenu facilement accessible et réutilisable. Enseignants et étudiants ont
pleinement adopté les principes du mouvement OER (Ressources éducatives libres).
Des conférences d’enseignants et de chercheurs du monde entier ont lieu par visioconférence
immersive, filmées et facilement accessibles en ligne ; des débats sont organisés sur place et en
ligne, soit en direct, soit après dans une logique de pédagogie inversée. Un système puissant de
transcription et de traduction automatisées (y compris en langue des signes) permet de briser la
barrière de la langue et rend l’ensemble accessible aux personnes en situation de handicap.
Janvier 2026 : un mois de pause dans les enseignements. Le temps pour les étudiants d’ajuster
leurs parcours individuels et/ou d’avancer sur leurs projets pédagogiques ; le temps pour les
enseignants d’échanger sur leurs pratiques, suivre des formations complémentaires, faire de la
veille, de la recherche, assister à des colloques…
Février à mai 2026 : le deuxième semestre commence. Poursuite des parcours individuels, de la
capitalisation de modules, des projets individuels et collectifs, des conférences-débats.
Certaines matières et diplômes font encore l’objet d’un contrôle terminal, quand les objectifs
d’apprentissage l’exigent.
Juin 2026 : Les cours de l’année 2025-2026 sont terminés, et les enseignants sont en formationaction, pour préparer la rentrée…
Conclusion :
J’ai fait volontairement le choix d’axer ce scénario sur les pratiques d’enseignement et
d’apprentissage, plutôt que sur une projection des évolutions technologiques. En effet, la
technologie évolue tellement vite que toute tentative dans ce sens se verrait rapidement obsolète.
Par ailleurs, parmi mes projections, y a-t-il quelque-chose qui ne saurait exister déjà… en 2015 ?
L’institution de l’enseignement supérieur évoluant à une vitesse largement inférieure à la
technologie et à la société en général, il est à espérer que dans 10 ans nous aurons au moins
réussi à mettre en place ce qui est possible aujourd’hui… mais il y aura alors encore 10 ans ou
plus à rattraper !
Ceci est bien évidemment un scénario fictif, presque caricatural. Il y a nécessairement plusieurs
détails à approfondir, comme la gestion d’un très grand nombre d’étudiants en parcours individuels
et en pédagogie active, ou la question de l’impact de ces évolutions sur le modèle économique
des établissements 8 . J’invite donc la communauté à étudier ces propositions, à critiquer, à
compléter… et à proposer des scénarios alternatifs.
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STRANES, Axe Stratégique 1, Proposition 1 : Elever les niveaux de qualification et développer les compétences
transférables favorisant l’innovation et la créativité, préparer aux nouveaux métiers ; Axe Stratégique 4, Proposition 16 :
permettre à tout étudiant de valider 25% de son cursus sous forme de pédagogie par projet…
8
Voir tout de même STRANES Levier 3 : Investir pour la société apprenante et adapter les financements aux besoins.
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En 2025, des parcours d’études toujours aussi normés en
France : une politique-fiction « catastrophe » et quelques pistes à
creuser
Si l’on fait un peu de politique-fiction sur les dix prochaines années, il
paraît envisageable que la qualité de l’enseignement (liée au niveau
de dépenses par étudiant) soit sacrifiée au profit de l’augmentation de
la quantité d’enseignement et de la croissance des effectifs
d’étudiants. Dès lors, comment transformer l’offre et les dispositifs de
formation avec des dépenses par étudiant réduites ? Opérer un détour
grâce à une analogie comparée (France, Angleterre, Suède) entre
parcours d’études et moyens de transports peut permettre d’imaginer
un avenir souhaitable.

Après la double alternance – l’arrivée au pouvoir de la droite en 2017 et le retour de la gauche en
2022 –, on pourrait croire que tout a changé. Pour autant, comme dans les années 2000 et 2010,
l’époque est à une forme de cogestion des questions étudiantes par le ministère de
l’Enseignement supérieur et les syndicats étudiants. Un objectif commun réunit toutes les parties
en présence, à savoir le souhait de garantir l’« égalité des chances ». La France admet une
interprétation particulière de cette notion : d’abord, une stricte égalité de traitement, faisant de
l’absence de sélection (à l’université), même formelle, une caractéristique centrale de son
système. Donner sa chance à tous, c’est aussi viser un plus grand nombre de diplômés : la
promesse de François Hollande, suivant l’un des objectifs phares de la première stratégie
nationale de l’enseignement supérieur publiée en 2015, s’est même concrétisée puisque près de
60 % des jeunes sont désormais diplômés du supérieur en 2025. Un autre idéal met également
d’accord le ministère et les syndicats étudiants et enseignants : les étudiants devraient étudier à
temps plein et une formation de qualité implique immanquablement un temps important
d’enseignement en face-à-face. En 2025, nous sommes d’ailleurs enfin parvenus à offrir 1 500
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heures d’enseignement dans toutes les licences de France et de Navarre – objectif fixé par
décret dans les années 2010.
Ces deux objectifs atteints (60 % de diplômés du supérieur dans une génération et une inflation de
la quantité d’enseignement) sont formellement de grandes victoires pour tous. Pour autant, les
critiques des syndicats étudiants sont toujours aussi pressantes. Et pour cause : la croissance
économique n’a pas été au rendez-vous depuis 2015, contrairement aux espoirs des
gouvernements successifs. Les dépenses d’enseignement supérieur n’ont guère augmentées
alors même que les effectifs étudiants et la quantité des enseignements ne cessaient de
s’accroitre. Il a bien fallu se résoudre à jouer sur la seule variable d’ajustement possible, à savoir
la qualité de l’enseignement. Les étudiants sont de plus en plus nombreux en TD ; d’ailleurs, les
enseignants-chercheurs sont désormais payés en « heures TD » pour effectuer des exercices
d’applications dans des amphis de 100 étudiants. Les innovations numériques n’ont guère pu se
développer dans une partie des disciplines et n’ont pas permis de diminuer les coûts de
l’enseignement. Les enseignants, pressés de faire des heures supplémentaires par leur
établissement ont réduit leur temps de recherche et sont devenus de moins en moins disponibles
en dehors des enseignements, dégradant d’autant plus la qualité de l’enseignement supérieur.
Face à cette fiction – que j’estime relativement réaliste –, on pourrait sérieusement s’interroger sur
l’enseignement prodigué dans nos établissements, sur au moins trois sujets :






La spécialisation progressive en licence a été votée dans la loi Fioraso, mais cette
tendance au pluridisciplinaire reste l’apanage de quelques cursus, souvent élitistes. La
plupart des enseignants-chercheurs sont attachés à la logique disciplinaire et estiment
qu’ils forment des spécialistes de leur discipline. La mise en œuvre de cet objectif reste
une véritable gageure.
Le nombre d’heures d’enseignement est très élevé en licence, et le travail à la maison peu
important comparativement aux autres pays de l’OCDE. On pourrait utilement réduire les
heures d’enseignement, et les remplacer par du travail à la maison et de
l’accompagnement à distance. C’est ce que font la vaste majorité des institutions
universitaires dans le monde. Cela permettrait de dégager du temps pour les enseignants
pour accompagner les étudiants à « apprendre à apprendre ».
La formation tout au long de la vie est peu développée, y compris parce que les universités
n’organisent pas leur offre formation de façon suffisamment flexible pour accueillir les
adultes.

Trois caractéristiques problématiques marquent ainsi les parcours des étudiants français : la
spécialisation précoce allant de pair avec une forte linéarité des études ; des formations suivies à
temps plein et peu adaptées à l’articulation avec d’autres activités sociales (travailler, avoir un
enfant…) ; la faible accessibilité des formations diplômantes aux adultes, produisant un sentiment
fort d’irréversibilité des trajectoires de vie. Ces trois caractéristiques se comprennent aisément au
travers de la métaphore du TGV, forme française d’une analogie des moyens de transport que l’on
peut filer avec d’autres pays, comme la Suède et l’Angleterre (voir ci-dessous).
Extrait de : Charles N., 2015, Enseignement supérieur et justice sociale. Sociologie des
expériences étudiantes en Europe, Paris, La documentation française. p. 103-104.
« Au fil de l’enquête, les étudiants français ont égrené un florilège de métaphores pour désigner
leurs parcours et modes d’études : un TGV qui ne s’arrête à aucune gare, un engrenage, des
vœux de bonnes sœurs, un tunnel, etc. Ce n’est pas un hasard, car les parcours contrastés dans
les trois pays apparaissent pleinement dans une analogie comparée des moyens de transport.
Ainsi en Angleterre, un peu à l’image de la circulation automobile, chaque étudiant peut rejoindre
de manière autonome la destination qu’il désire. Tout est possible, même les trajets les plus
sinueux, si tant est que l’on sache ce à quoi l’on aspire. En tant que conducteur responsable de
son périple, chacun est libre de se déplacer à son rythme, pourquoi pas en s’arrêtant quelque
temps au bord de la route. Mais n’est pas pilote de course qui veut. Comme la Jaguar n’est pas la
7

"voiture du peuple", chacun n’a pas l’opportunité d’avancer à la même vitesse. De la même
manière, le « sens du placement » (Bourdieu, 1978), sorte de GPS social, n’est guère démocratisé
si bien que tout le monde ne dispose pas du même niveau d’information sur l’état des routes et les
itinéraires à éviter. Enfin, les possibilités de se réorienter s’amenuisent à mesure que l’on
s’approche de sa destination et que les frais commencent à s’accumuler. Transport théoriquement
symbole de liberté individuelle, les aléas inhérents à la conduite automobile ne manquent pas
dans ce véritable jeu des « 1000 bornes » que constitue la construction de son parcours scolaire
pour les étudiants anglais.
En Suède, les études sont un peu organisées comme le métro : une infrastructure collective où
chaque individu se déplace à son gré. Si l’on choisit une destination au départ, il est possible d’en
changer à tout moment. Mais plus l’on se rapproche de l’arrivée, plus dévier de cet objectif initial
est consommateur de temps. Evidemment, cette libre détermination de la destination finale repose
là aussi sur une totale autonomie du choix du trajet. Par ailleurs, dans le métro, la logique
réticulaire domine. On se déplace certes au même rythme entre les stations, mais l’on peut revenir
en arrière, prendre une autre ligne, sortir du métro quelque temps ou, tout simplement, changer de
wagon. Avec sa carte de transport, on est en outre libre de circuler indéfiniment dans le dédale des
couloirs du métro. Le parcours se construit dès lors au gré des envies et, si l’on peut viser sa
destination dès le départ, on peut également s’établir à tout moment, n’importe où, de manière
temporaire ou définitive.
Enfin, en France, le parcours d’études se conçoit davantage comme un voyage en TGV9. Bien
choisir sa destination dès le départ est capital, car tout changement de direction s’avère délicat et
coûteux en temps. Une fois monté dans le train, la trajectoire est fortement linéaire et il n’y aura
guère que quelques gares avant l’arrivée. Par intermittence, il est bien possible de descendre du
TGV avant d’atteindre la destination finale, mais encore faut-il en avoir le courage lorsque le train
marque un court arrêt en gare, avant de repartir pour plusieurs centaines de kilomètres. En effet,
une fois descendu, on a souvent peu de temps pour décider d’y remonter et on ne connaît pas
nécessairement à l’avance les correspondances qui seront offertes en gare. Au cours du trajet,
tout le monde est tenu de se déplacer au même rythme en vue d’arriver le plus rapidement
possible à destination, sans guère d’arrêt ou retour en arrière envisageables. Symbole de vitesse
et d’efficacité, le TGV impose néanmoins deux contraintes : la rigidité des horaires et la difficulté à
changer de destination en cours de voyage. Détail non sans importance, pour la même destination
sociale, il y a bien souvent deux niveaux de confort : en première classe, un nombre restreint de
voyageurs, un service à la carte et une ambiance studieuse ; en seconde classe, des wagons
surpeuplés et des conditions de voyage dégradées. »

9

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si, tout comme Van de Velde (2008), nous avons recueilli ici cette comparaison
imagée dans un entretien en France (voir supra).
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6 questions cruciales pour l’avenir de l’enseignement supérieur

RÉSUMÉ

Pour exprimer mon point de vue sur l’avenir de l’enseignement
supérieur, je suis partie de 6 questions que j’ai identifiées comme
cruciales : quelle politique nationale de formation supérieure et quels
moyens ? Quelles stratégies de gestion des ressources humaines pour
les enseignants ? Quels enjeux de formation et quels services
communs ? Quelle place pour le numérique ? Quel degré d’autonomie
des établissements ? Quelle taille pour les universités ?

Quelle politique nationale de formation supérieure et quels moyens ?
L’université garde-t-elle sa vocation à accueillir tous les étudiants qui ne vont pas en grande
école après le bac ? On constate actuellement que d’une part elle n’en a pas les moyens
matériels, et que d’autre part cela conduit à une hétérogénéité telle qu’elle est impossible à
gérer : soit les étudiants de bon niveau s’ennuient, soit ceux qui sont plus faibles sont perdus.
On adopte en général un niveau moyen qui ne satisfait ni les uns ni les autres. De fait
l’université accueille très largement mais produit aussi un taux d’échec important,
dommageable d’abord pour les étudiants mais aussi en termes de coût et de démotivation des
enseignants. Cette question est urgente à traiter et avec elle celle d’une éventuelle sélection
organisée qui nécessiterait la création d’autres voies de formation pour que chaque étudiant
puisse trouver une formation adaptée à son projet et ses capacités.
Une seconde question relève de la politique nationale de formation : comment l’université
peut-elle contribuer à la formation continue de publics extérieurs ? Actuellement la formation
des étudiants et la formation continue sont deux activités complètement distinctes, ce qui
réduit considérablement l’offre de formation continue. Pourquoi ne pas y inclure toutes les
formations dites initiales ? Cela permettrait d’élargir l’offre mais aussi de diversifier les publics
(mélanger des étudiants avec des professionnels en formation continue peut être source de
dynamique et d’enrichissement mutuel). Par contre il faudrait repenser les conditions d’accès
aux formations, qui ont été pensées pour des formations initiales. Le public de formation
continue est souvent plus à la recherche de compétences que d’un diplôme, il serait intéressé
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par avoir la possibilité de ne suivre qu’une UE, d’étaler la formation sur plusieurs années pour
qu’elle reste compatible avec une activité professionnelle.


Quelles stratégies de gestion des ressources humaines pour les enseignants ?
Les enseignants chercheurs sont par définition enseignants et chercheurs ; ils ont donc
naturellement besoin d’acquérir des compétences en pédagogie. Actuellement cette
acquisition se fait par l’expérience et nécessite donc plusieurs années de pratique.
L’instauration d’une formation initiale pédagogique permettrait aux enseignants de débuter
leur activité d’enseignement avec un bagage de départ, qui pourrait ensuite être complété par
de la formation continue, telle qu’elle est proposée par les services universitaires de
pédagogie.
La progression de carrière actuelle est essentiellement pilotée par l’activité de recherche, sans
rééquilibrage entre les deux activités de recherche et d’enseignement les enseignants
chercheurs continueront naturellement à faire passer leur activité de recherche avant celle
d’enseignement. Ce rééquilibrage suppose une évaluation de l’activité d’enseignement, au
même titre que l’évaluation de l’activité de recherche, qui pourrait comme en recherche passer
par la rédaction d’un dossier d’enseignement argumenté et documenté (cf. le dossier de
valorisation pédagogique pratiqué en Belgique).



Quels enjeux de formation et quels services communs ?
On observe l’amorce d’un mouvement tendant à reconnaitre la place de la pédagogie dans
l’enseignement universitaire. Si la France est en retard sur les autres pays sur ce point il
semble pourtant que ce mouvement soit assez inéluctable. En effet si les enjeux actuels de la
formation consistent à former des futurs professionnels mobiles et amenés à compléter leur
formation tout au long de leur vie alors les universités doivent se doter de services compétents
sur les 3 volets documentation, orientation/insertion professionnelle et formation. Les deux
premiers volets sont actuellement très développés en comparaison avec celui de la formation
(services de pédagogie). On pourrait imaginer d’évoluer vers un rééquilibrage de ces 3
services, sur le modèle de services communs, proposant des services aussi bien aux
étudiants qu’aux enseignants. Les SCD et SCUIO travaillent actuellement à se rapprocher des
enseignants ; les services de pédagogie pourraient évoluer vers des services d’appui à la
formation, s’adressant à la fois à des enseignants (développement professionnel continu) et à
des étudiants (développement des compétences d’apprentissage autonome). Ainsi les
étudiants disposeraient-ils de ressources pour se documenter, s’orienter/s’insérer, et se
préparer à la formation tout au long de la vie.



Quelle place pour le numérique ?
Cette question est en lien direct avec le point précédent : si des efforts sont faits pour
développer les compétences des étudiants à se former de manière autonome alors les
scénarios d’enseignement pourront être repensés, en accordant une place plus large aux
travaux autonomes (individuels ou en groupes), et en consacrant le présentiel aux points durs
de l’enseignement et au guidage de ces travaux. Il faudrait alors développer la production de
ressources en ligne pour soutenir la partie effectuée à distance. A noter qu’en l’absence de
formation des étudiants vers l’apprentissage autonome les scénarios hybrides ou à distance
favorisent les « bons » étudiants, ceux qui réussiraient en toutes circonstances.



Quel degré d’autonomie des établissements ?
La LRU a transféré de nombreuses compétences techniques dans les universités mais le
cadrage politique reste omniprésent, avec à la clef l’attribution de moyens. Il y a là une
question de fond : veut-on réellement laisser à chaque université l’opportunité de développer
ses propres stratégies et donner ainsi une chance à l’instauration d’une dynamique locale ?
Le ministère imagine-t-il le découragement des personnels universitaires qui gèrent des
injonctions parfois intenables (par exemple accueillir tous les étudiants dans les conditions
actuelles) ?
En lien avec cette question on observe le développement d’appels à projets nationaux
fortement dotés, qui viennent parfois interférer avec les politiques locales. Par exemple FUN a
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mobilisé pas mal de forces autour des MOOC, et par conséquent affaibli d’autres projets
pédagogiques locaux visant plus « modestement » à améliorer la formation initiale. Comment
une politique locale peut-elle résister à l’afflux de moyens assorti d’un discours plein de
promesses sur les MOOCS ? Les étudiants seront-ils gagnants au final, quand on sait que
leur principale difficulté est de se mettre au travail de manière autonome et qu’ils ne sont donc
pas le meilleur public pour les MOOCS ?


Quelle taille pour les universités ?
Le classement de Shanghai a conduit à une stratégie nationale de regroupement des
universités. La taille est-elle le seul critère que nous sommes capables d’imaginer pour
devenir visibles ? Est-elle synonyme de qualité ? Le ministère imagine-t-il l’inertie
d’établissements mammouths accueillant plus de 100 000 étudiants ? Peut-on envisager un
accueil et un suivi individualisé dans ces conditions ? Peut-on penser que les personnels vont
se sentir bien dans ces usines ?
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Couturier Catherine, Dans 10 ans…
NOM

COUTURIER

PRÉNOM

Catherine

STATUT / FONCTION

Responsable du SUPArtois

ÉTABLISSEMENT

Université d’Artois

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Dans 10 ans...

RÉSUMÉ
Quand l’usage des technologies aura beaucoup augmenté, au final, il me semble que c’est la
qualité des interactions entre humains qui sera toujours primordiale, et toute la réflexion
pédagogique derrière les technologies.
La capacité à travailler avec tous les services de l’université (SAOIP, BU, Formation continue et
bien sur TICE) me semble un axe stratégique important pour un SUP.
Dans 10 ans, les enseignants universitaires français seront obligés de réfléchir à leurs pratiques
d’enseignement, l’accompagnement réalisé par les conseillers pédagogiques, enseignants ou non,
sera formalisé, et basé sur un SoTL adapté au contexte français.
Les CNU auront disparu et la qualité de l’enseignement permettra elle aussi de faire carrière. Les
enseignants universitaires auront à cœur de développer les points forts de leurs étudiants et de les
accompagner dans leur développement.
Des formations hybrides permettront à des étudiants salariés ou handicapés d’avoir un accès
facilité à l’enseignement, mais un présentiel de qualité sera toujours indispensable (je l’ai déjà
dit ?)
Des campus conviviaux, où les étudiants auront plaisir à rester, des BU au centre des campus où
l’on pourra boire manger s’allonger, discuter, travailler, et où les enseignants pourra venir
enseigner quand l’usage des ressources est nécessaire. Bref le lien social sera renforcé.
Et en complément un lien pédagogique renforcé entre les enseignants universitaires et les
enseignants du 2nd degré.
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Dang Ngoc Tuyêt Trâm, Transformation des cursus pédagogiques
NOM

DANG NGOC

PRÉNOM

Tuyêt Trâm

STATUT / FONCTION

Maître de conférences

ÉTABLISSEMENT

Université de Cergy-Pontoise

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Transformation des cursus pédagogiques

RÉSUMÉ

Qu’est ce qu’un cursus cohérent ? Comment intégrer un MOOC dans
un cursus ? Est-ce si terrible que ça ? Quels sont les freins
idéologiques et sociétaux ? Quelles évolutions du métier
d’enseignant ?
Un petit récit naïf sous forme de questionnement entre un père
ingénieur en aéronautique et un petit robot de l’accueil des journées
portes ouvertes de l’université.

NB : cette contribution est distribuée sous licence CC-BY-NC-SA.
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Debacq Marie, Changement de posture des enseignants et des auditeurs en formation
professionnelle supérieure des adultes
NOM

DEBACQ

PRÉNOM

Marie

STATUT / FONCTION

Maître de conférences

ÉTABLISSEMENT

CNAM (conservatoire national des arts et métiers)

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE
RÉSUMÉ

Changement de posture des enseignants et des auditeurs en
formation professionnelle supérieure des adultes

J’enseigne au CNAM depuis 2002. Il s’agit de formation supérieure d’adultes pour la plupart en
situation d’emploi avec comme objectif une évolution professionnelle ou une reconversion. Par
essence, le CNAM pratique la formation à distance ; ce qui m’a amenée à utiliser des outils
numériques, que j’ai également importés dans mon enseignement plus classique en présentiel.
Je pratique désormais une forme encore assez rudimentaire de classe inversée, consistant à :
1. faire travailler les auditeurs chez eux sur les parties très transmissives (avec des
ressources que je développe et d’autres que je leur indique sur le net) ;
2. réserver mes temps d’échange avec eux pour une forte interactivité : séances de
questions/réponses souvent sous forme de classe virtuelle (avec un outil de
webconférence) et séances de travail sur des problèmes complexes en présentiel.
De cette manière j’oriente les temps avec eux vers des pratiques où il y a une réelle plus-value à
ma présence.
J’ai progressivement évolué vers ce « modèle pédagogique » pour plusieurs raisons, pas toutes
avouables :
ü Avec les restrictions budgétaires, je dispose de moins en moins d’heures de « face à face »
avec mes auditeurs, il convient donc de rendre ces temps les plus efficaces possibles.
D’autant que les attendus en compétences en fin de cursus augmentent et se diversifient.
ü Au fil des années, je me suis lassée de répéter chaque année ou tous les 2 ans les mêmes
choses. A force de connaître d’avance leurs questions et points de blocages, j’y réponds
par anticipation et l’interactivité que je chéris avec eux diminue.
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ü Lisant des publications en science de l’éducation, je me suis souvenue que j’avais eu
ma première expérience d’enseignante de cette manière, avant l’ère du numérique et alors
comme simple assistante de TD du professeur qui faisait le cours. Lisant et relisant la plus
grande efficacité de l’apprentissage en classe inversée, j’ai eu envie de la mettre à
nouveau en œuvre.
Cette formule m’enthousiasme beaucoup. Elle nécessite en revanche un changement de posture
de mes auditeurs et j’ai dû un peu leur forcer la main pour démarrer ; nous allons voir si cette
année ça passe mieux. Même s’ils ont reconnu après l’expérience qu’ils ont acquis des
compétences plus profondes qu’en enseignement traditionnel, ils continuent majoritairement de
déclarer préférer cet enseignement traditionnel, moins déstabilisant, leur demandant moins de
travail.
Le changement de posture de mon côté, s’il est important, se vit plutôt facilement car au CNAM les
enseignants sont habitués à ne pas être les uniques détenteurs du savoir, doivent confronter sans
arrêt les concepts théoriques qu’ils enseignent à leurs auditeurs à l’expérience de terrain de ceuxci.
Cette posture ne peut probablement pas, ou difficilement, se prendre en tout début de carrière. Il
faut parfaitement maîtriser son cours de bout en bout pour pouvoir répondre aux questions tout
azimut des auditeurs.
Il reste encore à trouver des dispositifs d’évaluation plus en accord avec ces progrès en
acquisition de compétences, plutôt que le simple « bachotage » avant un examen au format très
académique.
J’aspire à ce que mes auditeurs réalisent tout l’intérêt et la puissance de cette manière de travailler
vis-à-vis non seulement de leur apprentissage actuel mais aussi de leur future pratique
professionnelle. J’espère parvenir à les convaincre de dépasser l’inconvénient d’une quantité de
travail supérieure et d’une « mise en danger » plus grande pour atteindre cet objectif.
Je compte mettre à disposition de la communauté les ressources que je développe, mais j’attends
pour cela d’avoir eu le temps de les peaufiner ; sur le fond, mais également sur la forme.
Cette année je suis porteur d’un projet financé par une université numérique thématique pour
développer une ressource en ligne. Ce travail est très intéressant car nous le faisons à plusieurs
enseignants de différents établissements très différents. C’est très enrichissant et permet de
mutualiser les efforts des uns et des autres pour construire ensemble une ressource de qualité.
Nous avons également décidé de mettre à disposition de la communauté des fragments
élémentaires de cette ressource (quiz, animations, vidéos, etc.) afin que les collègues puissent
n’utiliser que des morceaux et les insérer dans leur propre cours.
Le rôle des ingénieurs pédagogiques pour accompagner les enseignants devient primordial pour
préserver le second métier de la plupart de ces enseignants : la recherche (car développer des
ressources et ce genre de pratiques pédagogiques est hyper chronophage). Ils ont un rôle à la fois
d’appui au développement des ressources et à l’utilisation des outils, mais aussi de veille et de
proposition sur les pratiques pédagogiques.
Finalement les auditeurs du CNAM ont à la fois des prédispositions utiles pour ce type de pratique
pédagogique (motivation, capacité de travail, conscience aigüe de la réalité industrielle) mais aussi
des réticences à ces pédagogies « modernes » et numériques : ils sont encore très formatés par la
pédagogie traditionnelle qu’ils ont connu plus jeune à l’école.
Par la suite j’aimerais mettre en œuvre des modes d’apprentissage par problème/projet grâce au
temps dégagé. Mais il faut pour cela que l’institution ne profite pas du développement de ce type
de pratiques pédagogiques pour réduire encore les heures d’enseignement !
Idéalement j’aimerais faire réaliser certains de ces projets par groupes d’auditeurs de cursus
différents afin de les préparer à la réalité du monde industriel.
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Devauchelle Bruno, Et si l’université devenait un espace de l’apprendre ?
NOM

DEVAUCHELLE

PRÉNOM

Bruno

STATUT / FONCTION

Chargé de Mission TICE et Enseignant-chercheur associé

ÉTABLISSEMENT

UCLy ; Université de Poitiers

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Et si l’université devenait un espace de l’apprendre ?

RÉSUMÉ

Comment l’université peut s’inscrire de plus en plus dans le paysage
d’une société de la connaissance ?
Le développement des moyens numériques est l’occasion de repenser
plusieurs éléments cadre actuellement en place tout en s’appuyant sur
des dynamiques existantes : le parcours étudiant (LMD), les modes
d’accès aux savoirs dans la société, le métier d’enseignant chercheur,
le pilotage de l’accès aux savoirs et de la reconnaissance des acquis…
La forme scolaire et universitaire, inscrite dans la forme sociale
actuelle, repose sur un ensemble de points qui aujourd’hui sont
interrogés par les réflexions conjointes autour des moyens d’apprendre
et d’enseigner, des approches nouvelles sur l’apprentissage, des
travaux sur les modèles pédagogiques, de la place de l’apprendre
dans la société. Les moyens numériques à disposition de chacun
ouvrent de nouvelles perspectives qui peuvent se traduire par de
profonds changements.

Penser l’université dans l’avenir c’est d’abord penser ce qu’est apprendre dans la société actuelle.
Si le formalisme académique est dominant aujourd’hui c’est que la société s’est structurée autour
d’habitus transformés en règles voire en lois. La forme sociale et la forme scolaire ont tellement
pesé sur notre vie en société que dans l’imaginaire collectif, cela est devenu naturel, il n’y aurait
pas d’autres manières de faire. Autrement dit la réduction du terme « transmettre » à sa seule
fonction diffusionniste au détriment de ce que les anthropologues nomme « passage » est le signe
de cette transformation historique en particulier en occident. La pensée de certains penseurs
orientaux sur la pédagogie comme Sri Aurobindo a ouvert au début des années 1960 des pistes
de réflexions que l’on retrouve aujourd’hui en filigrane d’expressions comme « collectif
apprenant », intelligence collective, réseaux d’échanges, etc.).
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Si l’université et plus généralement les systèmes académiques se sont progressivement
fossilisés dans des modèles assez rigides, c’est que l’organisation industrielle et administrative
issue du XIXe siècle a bien renforcé un modèle qui lui rendait service dans son projet social.
A l’opposé le modèle libéral-libertaire, issu des réflexions menées dans les années 1960 dont les
formes actuelles des moyens numériques sont une des déclinaisons (en particulier Internet), porte
davantage le projet des individus que celui des sociétés. L’émergence de moyens individuels
d’accès au savoir qui s’affranchissent des canaux traditionnels (désintermédiation) est le signe du
début d’un renversement radical. Il est certes guidé d’abord par des intérêts économiques et
commerciaux mais il ouvre aussi des perspectives du côté du « partage social » et des nouvelles
solidarités émergentes.
C’est dans cette perspective que l’université de futur peut se situer au cœur de ces nouvelles
formes de l’apprendre. Certes l’utopie de Vincennes (1968) semble ressurgir ici, mais dans de
nouvelles
perspectives,
en
particulier
pour
ce
qui
concerne
la
place
des
informations/savoirs/connaissances dans le paysage social.
L’université devient d’abord un lieu de parcours multiples ouvert à tous bien que s’appuyant sur le
construit (ce que l’on a acquis) plutôt que sur le prescrit (ce qui est prévu pour le parcours). Les
parcours s’inscrivent dans des trajectoires de vie de manières multiples : le « tout au long de la
vie » est au cœur du système et de son organisation. L’étudiant est d’abord une personne qui
effectue un trajet d’apprenance. Pour cela il s’appuie sur deux principales fonctions :
l’accompagnement et la structuration. La fonction d’accompagnement permet à tout demandeur
qui souhaite s’engager dans un parcours de disposer d’un(e) « référent(e) ». Cette fonction articule
trois dimensions : administrative (organisation du parcours), pédagogique (aide aux études) et
psychologique (soutien à la motivation). La fonction structuration s’appuie sur l’accès aux
informations et surtout sur le processus de transformation de l’information en connaissance. Elle
s’appuie aussi sur le projet de construction de connaissances nouvelles (individuelles) pouvant
amener à la proposition de savoirs (collectifs) nouveaux.
Les moyens numériques doivent permettre progressivement aux différents acteurs d’effectuer leur
mutation pour faire de l’université un espace de l’apprendre au cœur de la cité. L’ouverture sur la
cité c’est d’abord le projet de croisement fort entre les pratiques sociales et les pratiques de ces
espaces dédiés à l’élaboration et le partage de connaissances que sont les universités.
L’ouverture sur la cité c’est aussi permettre à tous les publics, quelques soient leur antériorité
scolaire, universitaire et professionnel, de participer à cette dynamique sociale collective.
L’autonomie des acteurs est un facteur clé de l’avenir des universités. Toutefois cette autonomie
ne se décrète pas mais se construit. D’où la nécessité de l’accompagnement d’une part et
l’évolution de la représentation sociale de ce que « vaut » apprendre dans notre société (valeur
marchande du diplôme à questionner). L’appui sur des moyens numériques est un des vecteurs
essentiels de cette potentielle évolution. Ceci, à condition que les règles qui président à leur
fonctionnement soient inscrites dans cette perspective. Le potentiel d’autonomisation doit être
accompagné d’un travail de crédibilisation qui implique aussi bien les « producteurs » de savoir
que les « usagers » des savoirs. Cela signifie que l’université et les enseignants chercheurs soient
des acteurs essentiels de cette affirmation de la légitimité des savoirs mis à disposition. Mais des
acteurs en lien et non pas détachés des usages. Cela veut dire que les recherches doivent pouvoir
être reliées à la société dans laquelle elles s’effectuent. Cela signifie aussi que la posture de
l’enseignant s’inscrit dans la dynamique de l’apprenance partagée, dont il fait partie, et non pas
dans un statut de détenteur d’un capital qu’il « vend ».
Les espaces physiques doivent être conçus de manière renversée : pensés pour permettre
l’apprendre et non pas permettre uniquement l’enseigné. Quand on conçoit une université, on
pense souvent l’offre d’enseignement, mais peu la demande d’apprenance. C’est la raison d’être
de l’émergence actuelle des nouveaux lieux, appelés aussi bien tiers lieux que Learning Centers et
autres labs ou espace de co-working/learning/design, etc. Ce sont autant de signaux des
nouvelles formes d’apprentissage social et pas seulement universitaire. Dans cette lignée, ces
espaces sont aussi a-disciplinaires. Autour d’eux vont émerger des espaces plus disciplinaires
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mais qui n’ont d’autres raisons d’être que d’alimenter ces espaces de partage de leurs travaux
et non pas d’assure eux-mêmes et pour leur seule discipline la diffusion.
La gouvernance de ces lieux se fait en lien avec l’ensemble des autres lieux de savoirs (scolaires,
bibliothèques, musées, espace sociaux, etc.). Il s’agit aussi bien d’un projet de société – comment
construire du « faire société » dans un monde éclaté – que d’un projet local – comment permettre
la contextualisation des pratiques en fonction des lieux et des populations.
Cette gouvernance s’appuie sur un double mouvement de captation, impulsion ressemblant
étrangement au rapport ancien « instituant-institué » dans lequel les acteurs sont amenés à porter
collectivement ce qu’ils ont pu proposer individuellement. Autrement dit la fonction sociale de
l’université doit être première dans un isomorphisme entre la manière de faire et la conception de
ce que l’on souhaite faire advenir. En d’autres termes une université qui ne sépare plus le
processus apprendre du processus choisir, le premier précédent le second. Mais un processus
constant d’analyse des choix permis pour développer l’apprendre. Cela suppose donc une
ingénierie particulière qui permette aux acteurs de se sentir soutenus et porteurs du projet collectif.
Cette ingénierie suppose en particulier d’amener chacun à rendre visible ce qu’il fait, expérimente
innove, et à le partager dans une perspective critique et non pas dans une perspective
prioritairement de carrière ou de reconnaissance.
L’utilisation des moyens numériques est au cœur de ce processus. Parce qu’ils permettent le
passage de nombreuses frontières, permet des porosités nouvelles, ils sont au cœur des
changements sociaux actuels. La responsabilité éducative globale de l’université est bien sans sa
capacité à permettre non seulement la prise en compte de ces changements, mais surtout
d’amener à prendre en charge et piloter ces changements. Une université qui au lieu d’adapter,
d’ajuster l’offre à la demande se propose de construire la demande même avec les autres acteurs
de la société et d’influer sur eux.
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Endrizzi Laure, Des études à la carte et de nouveaux métiers
NOM

ENDRIZZI

PRÉNOM

Laure

STATUT / FONCTION

Chargée de recherches

ÉTABLISSEMENT

Institut français de l’éducation, ENS de Lyon

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Des études à la carte et de nouveaux métiers

RÉSUMÉ

Un scénario de type fiction distillant quelques idées qui me sont chères
(ou pas) et d’autres purement fantaisistes (quoi que…) :
- des études à la carte ou des parcours types
- des établissements qui valident des parcours qualifiants
- des conseillers aux responsabilités élargies
- une population étudiante de moins en moins captive
- des établissements pour les formations de 1 er cycle
- d’autres pour des formations professionnalisantes
- internationalisation at home et cours hybrides
- BYOD, travail collaboratif et évaluation formative
- une fonction d’enseignement professionnalisée (et
différenciée), avec l’appui des conseillers pédagogiques
- des enseignants leaders pour accompagner les étudiants et les
collègues

Des études à la carte ou des parcours types
En 2025, les établissements d’enseignement supérieur (EES) n’auront pas disparu bien
évidemment. Mais ils ne délivreront plus de diplômes « maison », seulement des certificats
attestant que les étudiants ont suivi et/ou validé tel ou tel cours, tel ou tel module. Les diplômes
joints seront la norme, quelques diplômes doubles (ou triples) subsisteront.
L’offre de formation fonctionnera donc à la carte, même si un choix de menus pourra être proposé,
à travers des parcours types. D’une façon générale, les EES passeront des alliances (nationales
et internationales) pour établir un catalogue commun de modules et de cours, précisant clairement
les compétences visées, les modalités pédagogiques mises en œuvre et les attendus en termes
de travail individuel et collectif. Le degré de spécialisation de la formation sera laissé à
l’appréciation des étudiants, qui auront toute latitude pour organiser leur programme.
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Ceux qui souhaiteront obtenir un diplôme devront opter pour une dominante disciplinaire ;
selon la dominante, le diplôme sera délivré par un établissement ou un autre, conformément aux
accords passés entre les EES partenaires (et supervisés par une agence externe). Autrement dit,
les EES, en plus de délivrer des certificats, auront pour tâche de valider des parcours et ce sont
ces parcours, prédéfinis ou pas dans le catalogue commun de formation, qui seront qualifiants.
Des établissements qui valident des parcours qualifiants dans certaines disciplines
Les étudiants pourront composer leur parcours en amont s’ils ont une idée claire de ce qu’ils
recherchent, ou bien faire valider a posteriori leur projet une fois un certain nombre de certificats
réussis. Les formations diplômantes ne seront donc plus contraintes de se conformer totalement à
des référentiels validés en amont par des procédures d’habilitation ou d’accréditation.
Le rôle des EES dans la validation des parcours en vue de la délivrance d’un diplôme sera donc
crucial. Leur responsabilité ira jusqu’à l’inclusion des acquis de l’expérience. Un peu comme les
bibliothèques CADIST, chargées d’acquérir de façon exhaustive les publications dans un champ
disciplinaire donné, les établissements seront chargés de délivrer les diplômes dans un ou
plusieurs champs disciplinaires relevant de leur expertise. Ils seront habilités à le faire par une ou
plusieurs agences externes, dont le périmètre d’actions sera soit national, soit international.
Des conseillers aux responsabilités élargies, une population étudiante moins captive
Ce fonctionnement verra l’essor de nouvelles professions, liées à la fois à une connaissance
approfondie des cours proposés par les EES partenaires (et au-delà) et à une compétence
d’analyse des parcours en vue de la délivrance des diplômes. Les uns seront des conseillers
d’orientation dont le champ d’actions se sera considérablement élargi, ils auront pour
responsabilité d’accompagner les étudiants dans la conception de leur plan individuel d’études, en
particulier les jeunes bacheliers ; les autres seront des conseillers en validation d’acquis
(expérience et formation) qui auront pour mission d’accompagner les candidats jusqu’à la
qualification et de valider les dossiers de candidature.
La population étudiante aura également évolué, elle sera plus âgée, plus internationale et
beaucoup moins « captive »… Il n’y aura plus d’étudiants à plein temps, tous seront déjà engagés
dans une forme ou une autre de travail salarié, et leurs aspirations seront multiples, à la fois
d’ordre professionnel et personnel. La question du continuum secondaire-supérieur qui occupe
beaucoup les esprits depuis le début des années 2010, ne se posera plus vraiment, du fait que la
provenance des étudiants inscrits dans tel ou tel cours sera difficile à anticiper. Bref, la formation
tout au long de la vie sera devenue une réalité. Pour palier cette hétérogénéité des publics « en
étude », la plupart des cours proposeront un test de prérequis pour que les inscrits évaluent leurs
forces et leurs faiblesses eu égard aux attendus de formation et offriront du soutien (en ligne ou
pas) pour leur permettre le cas échéant de remédier à certaines lacunes bloquantes.
Des établissements pour les formations de 1 er cycle et les formations professionnalisantes
Sur un plan pédagogique, l’excellence d’un EES ne se construira plus seulement sur sa notoriété
ni sur ses performances à diplômer ses étudiants et insérer ses diplômés, mais sur la qualité de
ses alliances, à la fois régionales, nationales et internationales, et sur sa capacité à expertiser des
parcours dans une ou plusieurs disciplines. Son ancrage partenarial avec les autres EES et les
entreprises, PME ou grands comptes, et sa capacité à dynamiser ces partenariats, constitueront
un élément structurant de son identité.
Les classements internationaux de type Shangaï et THE auront opéré un virage explicite assumé
en faveur des critères de production scientifique et ne s’encombreront plus de pseudo-indicateurs
sur l’enseignement. Les EES qui auront décidé de promouvoir la qualité de leurs formations
pourront s’appuyer sur d’autres benchmarks, nationaux et internationaux. Tous les établissements
ne seront donc plus contraints de faire la preuve de leur excellence en conformité avec un seul et
même référentiel (scientifique) et il sera établi que les points forts d’un établissement pourront
relever d’un pan ou l’autre de son activité, en lien ou non avec telle ou telle discipline. Autrement
dit, on assistera à une segmentation plus marquée des établissements : la formation des étudiants
de premier cycle incombera à des établissements dédiés, un peu à la manière des « cégeps » au
Québec, jouant un rôle charnière dans une perspective soit d’accès à l’emploi (ex. licences
professionnelles), soit de poursuite d’études ; d’autres se spécialiseront sur des formations de
niveau intermédiaire, équivalentes aujourd’hui à un cycle master, plutôt à vocation
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professionnalisante ; d’autres enfin accueilleront exclusivement des étudiants de cycles M et D
optant pour une carrière scientifique. Dans ce scénario, les établissements privés intervenant sur
le premier cycle sont appelés à se multiplier.
Internationalisation at home et cours hybrides dans des salles immersives
La distinction entre cours en présence et cours à distance n’aura plus lieu d’être, tous les cours
seront en quelque sorte « hybrides ». Corollairement la notion de formation à distance sera
également tombée en désuétude. Les salles de classe seront équipées pour permettre une
immersion dans une salle virtuelle rassemblant des étudiants situés ou non à distance les uns des
autres. Participer à un cours consistera donc à retrouver d’autres étudiants, soit présents
physiquement dans la salle, soit connectés à distance.
Les mobilités courtes (pour valider quelques modules) auront ainsi quasiment disparues, ou en
tous cas ne feront plus partie des mesures « encadrées » par des accords bi- ou multilatéraux,
c’est l’internationalisation at home qui deviendra le schéma dominant, étant entendu que les
étudiants peuvent s’inscrire dans n’importe quel établissement de leur pays de résidence (et
résider là où ils veulent).
Les environnements immersifs seront configurés de différentes manières selon la nature du cours
et une fonction « interrupteur » permettra de neutraliser si besoin tout ou partie des protocoles de
communication disponibles ; on pourra ainsi allumer ou éteindre internet comme on le fait
aujourd’hui avec la lumière. Il y aura toujours des cours dits « magistraux » et des cours
apparentés aux TD et TP que nous connaissons. L’enseignement magistral sera réalisé sous
forme de capsules vidéos multidiffusées, un peu comme certaines émissions de TV aujourd’hui,
pendant une période de temps donnée (15 jours par ex.) et selon une amplitude horaire très large
(de 6 à 23 heures par ex.). Les étudiants auront toute liberté de s’inscrire à l’horaire de diffusion
qui leur convient, à demander la programmation d’une séance pour un groupe. Les capsules
vidéo, assorties de quizz et autres courts exercices, permettant de vérifier la bonne
compréhension du cours, seront également accessibles en libre accès pour permettre à ceux qui
le souhaitent de suivre le cours en autonomie, mais toujours dans un intervalle de temps fixé à
l’avance. Un assistant pédagogique sera présent à chaque diffusion programmée ; il sera
familiarisé avec le contenu du cours et son rôle consistera à veiller au bon déroulement de la
séance et à intervenir auprès des étudiants qui se poseraient des questions simples de
compréhension du cours après les quizz.
Les mises en activité s’effectueront également dans des salles adaptées, favorisant le travail de
groupe. Les séances seront fixées dans les emplois du temps et encadrées par différents
enseignants ou tuteurs. Elles seront réservées à des modalités pédagogiques actives, en lien avec
les contenus des cours magistraux qui auront été visionnés par ailleurs.
On retrouvera donc des amphis, plutôt petits, des salles de TD ou de TP, des labos, des ateliers,
des fablabs (et je ne sais encore quelle autre configuration) qui auront toute la particularité de
pouvoir émuler un environnement immersif pour rassembler des étudiants présents et distants
dans une même séquence, à un horaire prédéfini. Donc une séquence sera associée à une salle
physique « mère » dans laquelle viendront s’installer des étudiants distants au moyen de
connexions « filles ». Dans chaque EES, d’autres salles proposeront ainsi des box individuels bien
isolés pour permettre aux étudiants de rejoindre une salle distante afin de suivre un cours dans
une autre université. Les protocoles de communication des systèmes d’information seront
interopérables, et permettront cette immersion. En gros, on sera parvenu à se libérer des
contraintes spatiales, mais pas des contraintes temporelles… Les cours rassembleront donc des
étudiants appartenant peu ou prou à une même aire géographique (Europe par exemple), avec
des fuseaux horaires relativement proches (même s’il se trouvera toujours des étudiants motivés
pour suivre une cours de paléontologie à 2 heures du matin).
BYOD, travail collaboratif et évaluation formative
Feuilles et cahiers auront disparu. L’ENT sera accessible partout dans l’établissement, sur les
murs, sur les tables, dans les salles de cours, dans les espaces de restauration, etc., sauf dans
certaines zones de repos où toute connexion (intranet, internet et autres protocoles) sera
prohibée. Les étudiants seront tous en possession de terminaux plus ou moins sophistiqués pour
accéder à leur propre espace numérique, y compris avec des objets connectés les plus divers,
dans l’esprit de ce qu’on appelle aujourd’hui le BYOD (bring your own device).
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La prise de notes pendant les cours sera collaborative et organisée en triade : un qui prend les
notes, un qui les organise et les complète, notamment avec des ressources extérieures, un qui
lisse et corrige le tout. Chaque triade n’aura a priori accès qu’à ses propres notes.
Les évaluations formatives seront par ailleurs généralisées dans tous les cours et miseront en
particulier sur la co-évaluation, pour aider les étudiants à développer leur autonomie et à
s’engager dans leurs apprentissages.
Les examens sur table n’auront donc pas disparu, mais il n’y aura plus de papier-stylo. Certaines
salles seront réservées aux évaluations sommatives individuelles biannuelles, conformément aux
modalités fixées par l’équipe pédagogique ; elles seront équipées de terminaux fixes auxquels les
étudiants se connecteront en entrant. Les étudiants seront identifiés grâce à une authentification
biométrique.
Une fonction d’enseignement professionnalisée, avec le soutien des conseillers
pédagogiques
La segmentation des établissements d’enseignement supérieur s’accompagnera d’une
différenciation des rôles et des carrières des enseignants. Déjà, le fait d’enseigner sera considéré
comme une vraie profession, avec ses valeurs, ses droits et ses devoirs, bref une existence
statutaire. Avec sa formation initiale et sa formation continue. La base pour un enseignement de
qualité. On pourra donc faire carrière comme enseignant, comme chercheur ou comme
enseignant-chercheur selon le type de contrat signé avec l’établissement (et ce contrat sera bien
entendu révisable périodiquement, pour que le parcours professionnel puisse être modulé entre
enseignement, recherche et administration, au gré des priorités de carrière que souhaitent se
donner les personnels).
Là encore, la fonction d’enseignement donnera également lieu à différents types d’engagement.
Certains, spécialistes de leur discipline, préfèreront donner des lectures, c’est-à-dire faire des
conférences sur les sujets qu’ils maîtrisent et qu’ils suivent ; ils s’engageront alors à mettre à jour
leurs connaissances et à réenregistrer leurs interventions selon une périodicité définie dans la
charte qualité associée au catalogue commun de formations déjà mentionné. Selon leur niveau
d’expertise et la reconnaissance dont ils bénéficient auprès de leurs pairs, ils auront une audience
plus ou moins internationale.
D’autres auront une fonction pédagogique liée à la mise en activité des étudiants pendant les
séances de cours non magistraux : ce sont eux qui assureront la conception du cours et qui
animeront les séances ; sur le plan de l’ingénierie ou de la méthodologie, ils pourront s’appuyer
sur les compétences des ingénieurs et conseillers pédagogiques. Ils seront qualifiés comme
enseignants et feront peu ou pas de recherche.
Seront également présents dans chaque séance (y compris les visionnages de cours magistraux)
des assistants, recrutés par exemple parmi les étudiants du niveau supérieur. Leur tâche
consistera à aider les enseignants à animer la séance et les étudiants à réaliser les activités
prévues. En plus de leur rémunération, des crédits de formation leur seront accordés pour leur
implication pédagogique.
Sera comptabilisée dans le temps de travail des enseignants leur disponibilité pour répondre aux
questions éventuelles des étudiants en dehors des séances de cours. Idéalement ces échanges
de type questions/réponses se dérouleront à distance de façon synchrone (par chat par exemple)
sur des périodes prédéfinies dans l’emploi du temps des enseignants et des étudiants. Des
modalités asynchrones seront également proposées, sous forme de forums, pour capitaliser les
réponses… mais ces modalités, plus chronophages et peut être moins adaptées aux attentes des
étudiants, seront plus marginales.
Les conseillers pédagogiques aussi auront acquis une position statutaire effective (formation
initiale, modalités de recrutement, rémunération, promotion de carrière, formation continue…) et
seront reconnus pour leur expertise dans l’amélioration des pratiques d’enseignement et
d’apprentissage. Ils interviendront dans la mise en place de dispositifs favorisant la réussite des
étudiants (ingénierie pédagogique) et le développement professionnel des enseignants, y compris
dans une visée de promotion de carrière.
Des enseignants leaders pour accompagner les étudiants et les collègues
Comme dans l’enseignement secondaire, où l’on retrouve à diverses positions des enseignants en
responsabilité sur une tâche ou une autre (teacher leader), soit pour soutenir les élèves, soit pour
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promouvoir le développement professionnel des enseignants, l’enseignement supérieur verra
fleurir de nouvelles fonctions d’accompagnement (reconnues, donc rémunérées). Ces fonctions ne
seront pas assurées à temps plein car il importe que les enseignants continuent à enseigner, pour
leur propre développement professionnel, mais aussi pour rester crédibles auprès de leurs
collègues. Des temps de décharge devront donc être prévus.
Trois fonctions revêtiront une importance clé, au moins : 1/ évaluation des formations et des
enseignements, 2/ repérage des étudiants en difficulté et remédiation, 3/ relations avec les milieux
professionnels et suivi des stages.
- Ainsi, l’évaluation des formations et des enseignements sera normalisée et effective.
Le volet « développement professionnel » sera pris en charge à une échelle locale, selon
différentes modalités : observation de classes, groupes de discussion, recherches-actions, etc.
Certains enseignants investiront dans ces activités favorisant la réflexivité, en veillant à ce que
l’enseignement soit abordé de façon plus explicite et plus collective par les collègues. Ils
travailleront en étroite collaboration avec les conseillers pédagogiques. La distinction entre
évaluation des enseignements et évaluation des enseignants, source d’importantes crispations
aujourd’hui en France, n’aura plus lieu d’être. Les enseignants pourront sélectionner les éléments
d’évaluation qu’ils veulent communiquer à l’administration pour leur promotion de carrière.
Il s’agira aussi d’analyser les données collectées via les enquêtes nationales « conditions de vie »
de l’OVE et « générations » du Céreq. Les établissements qui auront choisi de participer à ces
enquêtes disposeront en effet de données consolidées pour appréhender d’une part la qualité de
l’expérience étudiante à différents moments de leur formation (début et/ou fin) et d’autre part leur
satisfaction vis à vis de la formation reçue (plusieurs mois après) à partir d’un ensemble de
questions ajoutées respectivement aux deux enquêtes précitées.
- Certains enseignants interviendront de façon ciblée auprès des étudiants en difficulté. Il s’agira
par exemple, en début de cours, d’administrer les tests de prérequis et de faire un travail
diagnostique, en croisant éventuellement différentes sources d’information (statistiques
prévisionnelles par exemple), pour identifier les étudiants à risque, leur proposer des activités de
remédiation adaptées, et alerter le cas échéant les enseignants concernés pour qu’ils ajustent
leurs premiers cours. Là encore, l’expertise des conseillers pédagogiques pour accompagner la
conception, l’administration et l’exploitation de questionnaires adaptés aux attendus disciplinaires
est cruciale.
- L’accompagnement relatif aux stages d’études sera également clé : c’est le moment où se
joueront à la fois le contact avec le milieu professionnel et la mobilité réelle, internationale ou pas.
Certains enseignants interviendront plutôt en amont pour repérer les milieux professionnels
adaptés aux formations dispensées dans leur établissement, ils entretiendront des contacts avec
les organisations professionnelles et mettront en place des conventions pour que chaque partie ait
des garanties sur l’engagement des autres… D’autres (ou les mêmes) enseignants assureront le
suivi des étudiants et seront chargés d’évaluer l’expérience acquise sur le lieu de travail
(attribution de crédits de formation), pas seulement sur la base du « rapport de stage » comme
cela se pratique aujourd’hui.
La contractualisation entre les EES, les organisations professionnelles et les entreprises sera à
prendre en compte dans l’évaluation des EES, les partenariats contribueront à construire leur
expertise dans certaines disciplines (et devront être pris en compte dans les benchmarks
nationaux et internationaux).
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LinkedIn, ami ou ennemi des établissements d’enseignement
supérieur ?
Retour sur le développement d’un réseau social qui risque de
bousculer le paysage de l’Enseignement supérieur : LinkedIn et ses
350 millions de membres ! J’ai souvent exprimé qu’Amazon et Google
seraient nos plus durs concurrents, préfiguration de l’« Uber school »
décrite par @RocheLoick dans l’un de ses récents posts « Demain
sera leader de l’éducation une structure qui ne possédera aucune
école ». Mais j’aurais dû également évoquer LinkedIn. En quoi ce
réseau va-t-il changer le visage de l’enseignement supérieur ?
Menaces et opportunités.

Les signes ne trompent pas. LinkedIn s’intéresse directement au marché de la formation
supérieure avec le rachat du portail e-learning Lynda. Je partage également l’analyse d’Henri
Isaac dans Le Figaro du 23 juin qui considère que « La plus grande révolution numérique de
l’enseignement supérieur viendra de… LinkedIn », bon complément des différentes discussions
que j’ai tenues avec des professeurs sur la notion de compétences. Elle nous ramènent toujours à
LinkedIn qui s’attèle à créer une cartographie européenne des compétences. Pourquoi quelles
raisons s’y intéresser très sérieusement ?
 Justement pour cette notion de compétences. Dans la transformation de
l’enseignement supérieur, nous sommes en train de passer de la notion de
connaissances à celles de compétences. Avec LinkedIn, sans faire beaucoup de science
fiction, tout membre peut valoriser ou « certifier » les compétences d’un tiers. Nos
étudiants, pour obtenir le job de leurs rêves dans l’entreprise de leurs rêves seront tentés
de demander à leurs camarades de valider leurs compétences, de demander un grand
nombre d’avis pour impressionner le recruteur ! Donc attention, pour nous, enseignement
supérieur, de bien travailler le sujet parce que nos formations pourront être galvaudées par
un simple appel au peuple. En regardant le côté positif, nous avons là une opportunité de
travailler avec LinkedIn. Objectif : faire en sorte que nos étudiants, en plus de leur diplôme,
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aient une liste de compétences certifiées en association avec ce réseau ou d’autres
opérateurs, d’ailleurs. J’en veux pour preuve deux Ed Tech que j’ai rencontrées récemment
qui travaillent dans cette perspective. Nous verrons la semaine prochaine comment mieux
travailler avec LinkedIn.
Pour la notion d’employabilité et d’identification. Un de mes récents posts abordait la
question de la maîtrise de ces réseaux pour garantir une présence de qualité, être identifié
de manière positive. Ceci est donc vrai autant pour nos étudiants que nous devons
préparer et former tout autant que pour nous, institutions. Si l’on n’y prend pas garde les
étudiants pourront très bien se passer de nous ! D’où l’obligation d’être une marque
d’excellence et de travailler sur la notion de valeur ajoutée : en accompagnant le projet
professionnel des étudiants qui offrira des moyens supplémentaires de rentrer en relation
avec des recruteurs, des entreprises, des experts. Je le vois comme un cercle vertueux où
chacun enrichit sa communication plutôt qu’une concurrence multiforme qui rend inaudible
les messages des uns et des autres.
Pour les relations avec les alumni. Tout le monde reconnait la difficulté de créer et
d’animer un réseau d’alumni. Toutes les solutions mises en place seraient boostées avec
LinkedIn pour entrer plus facilement en relation avec les anciens (groupes thématiques et
ciblage par promotion, événements virtuels et réels, newsletter intégrée, etc.). Je le vois –
là aussi – comme une opportunité, celle de simplifier la gestion des fichiers (mises à jour
des parcours, par exemple), de les partager, et de faciliter la communication. À l’inverse, ce
serait une menace – si l’on ne fait rien – puisque les groupes spontanés se multiplieront
immanquablement créant ainsi de fortes dissonances de communication et des
conséquences certaines en termes de qualité et de lisibilité.
Pour la prospection aussi bien auprès des étudiants que des entreprises ou des
experts. Nous sommes de plus en plus des entreprises du savoir qui devront développer
et valoriser nos contenus. Le réseau social est l’un des moyens de rentrer en relation avec
des experts, des spécialistes, des académiques dans le monde entier. Une manière de
démultiplier le nombre de contacts qualifiés et donc de développer des stratégies de
contenus.
Pour le développement de l’apprentissage, au sens de l’acquisition de
connaissances. Les étudiants vont apprendre à dialoguer, à résoudre des problématiques
posées au sein des groupes LinkedIn. Cela fera partie de l’école du futur, de
l’expérimentation, des tests et du développement des connaissances dont bénéficieront
nos élèves en participant à la recherche de solutions.

Autre élément ce sera peut être le développement de formations, avec des liens qui mettront en
relation compétences et formations qui permettront d’aller plus loin. Un marketing one to one
performant.
 Pour les classements et le big data. Ce dernier permettra d’analyser de nombreux
paramètres (secteurs professionnels les plus visités – par qui ? compétences valorisées,
comportement des entreprises et des recruteurs, veille…) Et puis surtout les classements,
il y aura une totale transparence. Les étudiants potentiels pourront se dire « est-ce que
GEM est la meilleure formation pour devenir géopolitologue, auditeur, consultant ou
autre ? » Chaque étudiant pourra générer son propre classement, savoir quelle est la
meilleure école selon ses critères, lister des personnes à interroger pour étayer son choix.

35

Fiorina Jean-François, Pour une filière française d’excellence des Ed-tech
NOM

FIORINA

PRÉNOM

Jean-François

STATUT / FONCTION

Directeur Adjoint

ÉTABLISSEMENT

Grenoble Ecole de Management

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Pour une filière française d’excellence des Ed-techs

Il faut que l’État crée une filière française des EdTech, une filière qui doit s’insérer dans le système
éducatif actuel.
Mais qu’entend-on par EdTech ?
Il s’agit de l’utilisation concrète des nouvelles technologies dans l’enseignement, en imaginant
non seulement de nouveaux outils mais également de nouveaux modèles éducatifs. Les
usages sont multiples, en termes de service, d’accompagnement, d’information, de relationnel. Les
EdTech ouvrent le jeu des acteurs, entre école et parents, entre école et élèves, entre élèves et
élèves, entre élèves et parents… Il y a vraiment une multitude de possibilités.
L’école du futur va nécessiter la création de cet écosystème complet. Si nous n’y prenons pas
garde, ce seront d’autres pays, notamment les États-Unis, qui capteront le marché. Les levées de
fonds outre-Atlantique sont dix fois plus importantes qu’en Europe !
Je plaide donc pour cette filière dont les enjeux sont multiples :
 industriel et géopolitique, à l’heure où la situation de l’emploi est catastrophique.
Ce relais de croissance de la filière EdTech éducation constitue un potentiel d’avenir, de créations
d’entreprises et d’emplois. Les investissements sont, en relatif, beaucoup plus limités que ceux
d’une filière industrielle lourde. Des dizaines de millions d’euros pour la construction d’une usine
d’éoliennes off-shore, si peu pour le développement d’un système de soutien scolaire avec des
perspectives de retour sur investissement beaucoup plus rapides.
 financier puisque l’État ne pourra pas remettre de l’argent sauf à la marge.
Il nous faut donc imaginer de nouvelles relations entre cet écosystème EdTech et le service public
de l’Éducation, des relations bénéfiques pour tous.
 social et éducatif parce que l’enseignement est l’une des clés de l’innovation et du
développement des nations.

Il y a besoin de nouveaux modèles, de nouvelles façons d’enseigner. Nos enfants – issus des
générations Y et Z – ont d’autres aspirations, fonctionnent et apprennent différemment. Il s’agit,
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peut-être, d’un moyen de minimiser les « maux » de l’école, de permettre à tout élève
d’apprendre tranquillement, d’être accompagné, de pouvoir progresser, d’avoir accès au monde.
 un enjeu de service que l’Éducation nationale ne pourra atteindre parce que trop lourde…
S’il y a écosystème, ce sera possible.
Les conditions de sa réussite. J’en note trois principales :
L’intégration des acteurs
Il est urgent que l’on aide à la structuration de la filière EdTech, sans forcément créer des
incubateurs purs et durs, mais en favorisant le développement d’entreprises éducatives en lien
avec l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur, la formation continue et les entreprises en
général.
Cela signifie clairement que, sans volonté de l’Éducation nationale de contribuer, sans volonté de
l’État de mettre en place cette filière, sans flux financiers fléchés vers ces nouveaux types de startup, nous n’avancerons pas ou peu. Et les inégalités se creuseront.


 La mutualisation et la personnalisation
Nos besoins, en terme de stratégie d’école du futur nécessitent des investissements. Faut-il
réinventer dans son établissement ce que d’autres ont déjà réalisé ? Non. Jouons l’alliance puis
chacun puisera, comme il le souhaite, dans l’acquis en fonction de ses propres exigences, en
ajoutant savoir faire et valeur ajoutée. Pas de guerre des MOOCs ! Mais des offres communes et
abondantes !
Dans une vraie filière, rien n’empêchera qu’une business school collabore avec un collège sur un
projet spécifique. Chacun le personnalisera, ensuite, en fonction de ses étudiants et de ses
usages.
Concrètement l’écosystème pourrait être nourri d’appels à projets. Les modèles sont encore à
affiner mais j’imagine un travail à l’échelle locale, avec des systèmes de mutualisation entre les
différents acteurs.
La R&D peut s’imaginer également en commun, la commercialisation aussi. De toute façon, cet
écosystème va se développer. Si nous ne disposons pas de système français, nous dépendrons
d’autres.

L’expérimentation
La plupart des sociétés créées par des étudiants ou de jeunes diplômés ont l’avantage d’être en
connexion directe avec les besoins. Leurs études encore en tête, ils savent très bien faire le lien
entre ce qu’ils auraient aimé vivre en terme de pédagogie et la réalité. L’éducation les intéresse. Ils
tiennent à proposer d’autres solutions, à expérimenter sur la base de leur vécu.
Évitons le grand plan étatique avec de multiples obligations qui ne fonctionneront pas. Laissons
aux établissements et aux enseignants la liberté d’expérimenter, de s’approprier ces nouveaux
modèles, de tester en classe leur pertinence, de tisser de nouvelles relations avec les start-up
éducatives. Nous sommes dans le domaine de l’innovation, de la création, du développement. Il
faut également imaginer de nouveaux business modèles favorables à tous les acteurs et surtout
peu coûteux pour l’Éducation nationale. Nombre de professeurs et d’étudiants sont prêts à se
lancer. Il existe depuis longtemps un vivier d’initiatives qui ne demandent qu’à être soutenues,
évaluées, diffusées.


L’État doit jouer son rôle de stratège, celui d’accompagner l’axe stratégique de l’éducation,
axe essentiel pour rester dans le peloton de tête des nations. La création de la filière
éducative EdTech sera un élément décisif.
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Gassie Brigitte, Évolution du paysage de l’enseignement supérieur
NOM

GASSIE

PRÉNOM

Brigitte

STATUT / FONCTION

IGE Chargée d’animation et d’ingénierie FTLV
Adjoint au Directeur du Service Universitaire de Pédagogie
Université de Nantes

ÉTABLISSEMENT

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Évolution du paysage de l’enseignement supérieur

RÉSUMÉ

Pour contribuer à la réflexion du laboratoire d’idées sur l’avenir de
l’enseignement supérieur de façon prospective pour les années à
venir, je m’inspirerais, à titre personnel, de l’article de David J. Staley
et Dennis A. Trinkle, paru le 7 février 2011 dans Educause Review.
Les auteurs identifient dix fissures dans le paysage de l’enseignement
supérieur, qu’ils qualifient de zones de changement potentiellement
tectonique, mais aussi facteurs environnementaux qui peuvent devenir
des moteurs de l’innovation, pour peu que l’on sache les identifier et
les relever.

L’évolution du paysage de l’enseignement supérieur
Pour contribuer à la réflexion du laboratoire d’idées sur l’avenir de l’enseignement supérieur de
façon prospective pour les années à venir, comme nous y sommes invités, je m’inspirerais, à titre
personnel, de l’article de David J. Staley et Dennis A. Trinkle, paru le 7 février 2011 dans
Educause Review (approche américaine, mais qui nous concernera de plus en plus à terme). Les
auteurs identifient dix fissures dans le paysage de l’enseignement supérieur, qu’ils qualifient de
zones de changement potentiellement tectonique, mais aussi facteurs environnementaux qui
peuvent devenir des moteurs de l’innovation, pour peu que l’on sache les identifier et les relever.
La première fissure concerne la « segmentation » encore plus forte en unités d’enseignement
supérieur validées par des crédits dans les années à venir. La « multiversité » entraînera-t-elle en
soi une désagrégation de l’université ? Pourquoi n’irait-on pas vers des systèmes si diversifiés que
des entreprises ou organisations pourraient organiser des programmes de formation interne, qui
bénéficieraient d’une accréditation diplômante et reconnue dans le monde socio-professionnel ?
Prenons l’exemple des MOOCs : resteront-ils dans la sphère publique à un niveau international ?
Tout dépendra de la valeur accordée aux certificats et aux diplômes délivrés, et de l’employabilité
qu’ils permettront.
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La seconde concerne la compréhension des « compétences attendues » des étudiants. Les
employeurs jugent qu’elles sont déficitaires parmi les diplômés : créativité et innovation,
entrepreneuriat et leadership, capacités communicationnelles et rédactionnelles, relations
interpersonnelles, sensibilisation culturelle, raisonnement analytique, pensée critique et résolution
de problèmes, dans un système global et complexe, face à des situations professionnelles qui ne
sont pas encore connues. Au XXe siècle, les étudiants se sont orientés vers une spécialisation
disciplinaire, qu’ils devaient poursuivre dans leur carrière. Or, les étudiants du XXIe s. resteraient
sur ce schéma, s’intéressant aux seuls cours qui les préparent directement à un emploi concret, et
ne seraient pas convaincus par les preuves de compétences acquises dans un programme
général. Les programmes d’enseignement devraient tous intégrer une cohérence entre
connaissances et compétences.
La troisième fissure concerne la fonction des enseignants : le corps professoral permanent et à
temps plein sous la forme actuelle continuera-t-il de perdurer ? Ce changement pourrait être induit
par l’évolution des technologies de l’information et de services d’information. De nombreux outils
interactifs, d’enseignement et d’évaluation, agents interactifs et intelligents, workflows automatisés,
mis en œuvre de façon cohérente avec le concours de formateurs dynamiques, permettraient aux
étudiants de démultiplier les possibilités d’apprendre et d’atteindre des résultats d’apprentissage
de haut niveau. Une formation des enseignants aux usages de ces nouveaux outils pour viser une
optimisation pédagogique est indispensable.
Le quatrième défi réside dans la surtension de la mondialisation de l’enseignement supérieur et la
mobilité des étudiants. D’un monde unipolaire d’institutions de pays industrialisés émerge un
monde multipolaire et concurrentiel de l’enseignement supérieur (Asie, Moyen-Orient, BRIC…). Au
lieu de penser en termes de « fuite des cerveaux » de n’importe quel pays, nous devrions penser
en termes de « circulation - ou échanges - de cerveaux » entre pays, conduisant à de profonds
effets culturels. La mobilité universitaire pourrait être comprise, non seulement au sens littéral de
voyages d’étudiants, d’enseignants ou de personnels, mais au sens métaphorique comme un état
d’esprit. Cela signifie que les institutions affichent leurs missions plus largement à l’international.
Ce ferment de grande portée intellectuelle actuellement en cours pourrait avoir un effet de
transformation similaire à celui de l’apprentissage à la Renaissance au XIIe siècle.
Les auteurs font référence également au « Collège Invisible », terme utilisé au XVIIe s. pour
qualifier l’organisation de la connaissance scientifique en réseaux informels, qui ont subsisté
au travers des universités. Maintenant, à l’ère des réseaux numériques, cet ancien modèle de
travail scientifique en réseau est à nouveau émergent, facilité par la technologie de l’information
plutôt que par l’écriture. Les scientifiques à titre d’individus agiront selon des principes d’autoorganisation comme des nœuds dans un système complexe. Ainsi, les scientifiques combineront
et recombineront des idées nouvelles au sein d’équipes de recherche structurées autour de
problématiques à résoudre de façon collaborative (et non plus agrégés par discipline académique
ou par affiliation institutionnelle ou situation géographique). Ce système, version high-tech du
« réseau de savants à l’ère des Lumières », aura une envergure internationale et son échelle se
placera hors du financement direct et du contrôle de toute organisation nationale. Ces
écosystèmes émergents de la connaissance pourraient co-exister – ou rivaliser – avec les
universités d’aujourd’hui.
La sixième fissure consiste dans le changement des étudiants : les étudiants sont de moins en
moins jeunes (l’âge passe de 18/23 ans à une moyenne de 25 ans) et ils exercent souvent un
travail tout en poursuivant leurs études. Ce changement aura des conséquences sur les nouvelles
orientations d’organisation dans l’enseignement supérieur, pour répondre aux besoins des
étudiants. Les universités devront se concentrer sur les caractéristiques démographiques
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particulières de leur population étudiante, les analyser pour correspondre aux attentes
d’apprentissage.
Le septième point attire l’attention sur la pression croissante de la valeur ajoutée d’un diplôme
d’enseignement supérieur sur le marché. Les établissements devront démontrer que leurs
diplômés ont reçu une formation selon des critères de qualité, leur permettant d’obtenir l’emploi
pour lesquels ils se sont inscrits, et la rémunération correspondante attendue (ce qui n’est plus
toujours le cas), et les résultats obtenus à cette fin. Cela conduit à une contradiction entre des
gouvernements et entreprises qui mettent l’accent sur le haut niveau de connaissances et de
compétences pour obtenir un diplôme universitaire, et une population qui commence à douter des
liens entre réussite universitaire et réussite professionnelle.
Les établissements seront donc conduits à développer de nouveaux indicateurs et formes de
preuve de la valeur ajoutée de leurs diplômes : évaluations, pré et post-tests des niveaux de
compétence et du développement intellectuel des étudiants, par l’utilisation d’outils de data-mining.
Ils devront non seulement connaître l’employabilité immédiate de leurs étudiants, mais également
le cheminement de carrière de tous les diplômés comme moyen de démontrer la valeur du
diplôme de l’institution. Les systèmes de classement internationaux intégreront ces résultats, et les
étudiants seront conduits à comparer les trajectoires de carrière et à choisir en conséquence
l’établissement où étudier.
La comparaison portera également sur la valeur avec d’autres titres, comme les certificats, qui
seront considérés comme tout à fait suffisants dans un nombre croissant de domaines « semispécialisés ». Les étudiants pourront préférer recueillir une succession de certificats au cours de
leur vie active, plutôt qu’un diplôme au début de leur vie professionnelle. Les établissements
devront concevoir des « formations juste-à-temps » tout au long de la vie, une tendance qui
aura une incidence sur les inscriptions et les anciens étudiants.
La huitième fissure porte sur la réévaluation des emplois de « compétences moyennes ». Ces
emplois vont connaître une forte croissance (45 % des emplois), ils se situent entre les emplois
hautement qualifiés (33 % des emplois : ingénieurs, concepteurs…) et peu qualifiés (22 % des
emplois : secteur des services). En termes pédagogiques, il s’agit d’emplois semi-spécialisées qui
exigent un diplôme supérieur à celui des études secondaires, mais pas aussi complet qu’un
diplôme de licence. La mise en place de la valeur pédagogique des compétences pratiques avant
les compétences théoriques pourrait avoir des conséquences sur un large éventail de programmes
d’études, en particulier de réorganisation de l’enseignement général. Tous les étudiants pourraient
bénéficier d’un programme d’études qui les initie aux métiers (collège des métiers, en complément
de collèges des arts et des sciences, des affaires et de l’ingénierie).
La neuvième fissure est relative au financement de l’enseignement supérieur. Du fait d’une
situation de crise économique et de charges de la dette, le financement de l’Etat pour soutenir
l’enseignement supérieur pourrait à terme se réduire au fil des ans. Les établissements, conduits à
rechercher d’autres sources de financement (auprès des individus et des entreprises et
organisations), pourraient revendiquer l’indépendance financière vis-à-vis de l’Etat, et donc
l’indépendance de leur gouvernance. Par ailleurs, les étudiants pourraient se voir confronter au
prix prohibitif de manuels (ou ressources) universitaires sur le marché, qui pourraient les freiner
dans la poursuite de leurs études.
Le dixième défi concerne l’établissement d’un partenariat durable avec les étudiants. Il s’agit
d’une relation naissante avec les « anciens », actuellement entendus comme source potentielle de
financement (dons). A l’avenir, le diplôme ne marquera pas la fin de la relation avec l’étudiant,
mais le passage d’une phase de cette relation à une autre, continue et active ; les établissements
devront développer des réseaux de services et de relations professionnelles par un « partenariat
de la connaissance à vie » avec ses diplômés. Ils pourront revenir en permanence suivre des
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formations continues courtes et réaliser leur développement professionnel tout au long de leur
carrière, bénéficiant de conseils professionnels. Les étudiants seront ainsi constitutifs du réseau
de relations professionnelles de l’institution. Au moment de leur retraite, ces étudiants continueront
à être inscrits dans leur « université mère » pour des activités culturelles et intellectuelles,
considérées comme « gymnastique du cerveau ». Tous ces services seront pris en compte dans le
coût de l’éducation, étendu sur toute une vie et non sur seulement 4 à 6 ans.
L’innovation dans l’enseignement supérieur ne découlera pas seulement de l’évolution rapide de la
technologie et des nouveaux média. Les systèmes informatisés devront développer des
plateformes informatiques fiables constitutives de réseaux collaboratifs de chercheurs, des outils
de suivi des plus robustes pour l’attractivité des étudiants tout au long de leur carrière et de leur
vie, et pour la réévaluation de la pédagogie et des programmes d’études à l’aulne des
compétences attendues sur le marché du travail.
Les universités qui comprennent comment exploiter et tirer parti de ces mouvements tectoniques
dans un environnement le plus vaste possible seront les mieux placées pour mener « l’innovation
de rupture » dans l’enseignement supérieur.
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ÉTABLISSEMENT

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

De l’université au learning lab

RÉSUMÉ

Nous sommes en 2030, les universités ont laissé place aux learning
labs. Les étudiants travaillent seuls ou en groupe à l’atteinte des
objectifs d’apprentissage qu’ils se sont eux-mêmes fixés,
accompagnés par des personnes ressources.

Des filières thématiques. Nous sommes passés des filières disciplinaires aux filières
thématiques. L’organisation en filières thématiques a beaucoup plus de sens compte tenu du fait
que la vie elle-même, sociale, citoyenne et professionnelle, n’est pas cloisonnée en discipline.
Ainsi, dans chaque learning lab, l’étudiant peut choisir une ou plusieurs filières thématiques : par
exemple, la filière « ingénierie », la filière « qualité » ou encore la filière « développement ». Cette
dernière inclut notamment de l’économie, de la géographie, de l’histoire, de l’éducation et de la
comptabilité.
Des personnes ressources. Le terme « enseignants » a été jugé complétement obsolète parce
qu’ils n’enseignaient plus depuis bien longtemps déjà. « Enseignant » a donc laissé place au
terme « PR » (personnes ressources). Les PR sont composés d’universitaires et de
professionnels, ils ont un rôle d’accompagnateur, de guide, de médiateur et de facilitateur
d’apprentissage. Pour chaque filière, les PR travaillent en équipe et en synergie pour définir les
compétences à acquérir par les étudiants pour l’obtention de leurs paliers.
Les paliers. Au sein d’une même filière, il y a plusieurs paliers avec des niveaux crescendo. Un
palier est validé et acquis lorsque l’étudiant a montré la preuve de l’acquisition des compétences
attendues. Un palier peut être obtenu en 6 mois comme en 5 ans, l’unité de temps n’est plus la
référence. Le redoublement, la semestrialisation, le LMD et le rattrapage n’existent plus parce
qu’ils n’ont plus de sens, ce qui importe étant l’acquisition des compétences par l’étudiant.
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Les étudiants définissent leurs objectifs d’apprentissage. Pour acquérir les compétences
attendues et valider son palier, l’étudiant choisit de travailler seul ou en groupe et commence par
définir ses propres objectifs d’apprentissage. Les PR les accompagnent bien évidemment dans
cette tâche très complexe.
Le portfolio réflexif. Une fois les objectifs d’apprentissage validés par les PR, chaque étudiant,
qu’il travaille seul ou en groupe, peut commencer son portfolio réflexif. Il s’agit d’un document dans
lequel il fait état de son cheminement réflexif sur ses actions, ses rencontres ou ses lectures. Il y
compile également toutes les ressources qui l’ont aidé dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage
qu’il s’était fixé. Les ressources sont variées : articles, ouvrages, stages, projets, formations,
discussions avec des experts, ateliers, visites en entreprise, internet, etc. Les sessions d’examens
ont complètement disparu, l’étudiant qui se sent prêt demande une validation de ses
compétences. Les PR évaluent alors les compétences acquises via quelques mises en situation et
l’analyse du portfolio réflexif.
Un environnement pédagogique. Parler de « salle de cours » n’est plus approprié puisqu’il n’y a
plus de cours. Un environnement pédagogique est mis à la disposition des étudiants : on y trouve
des salles d’accompagnement, des salles de pairagogie, des salles de stand-up scientifique, des
salles de socialisation, des salles de repos et des salles d’activités. Elles sont ouvertes 24h/24, 7
jours sur 7.
- Les salles d’accompagnement : dans cette salle, les étudiants sont assurés d’y trouver des PR
pour les aider, les guider et les accompagner. A noter que les PR sont aussi présents dans les
autres salles.
- Des salles de pairagogie : ces salles sont conçues pour favoriser l’apprentissage par les pairs.
Bien évidemment, les tables, les chaises et les murs sont mobiles. L’espace et le mobilier sont au
service de l’apprentissage. Les salles de pairagogie sont équipées d’ordinateurs portables, de
tablettes et de nombreuses prises électriques. Il y a aussi des caméscopes et de la
visioconférence, très utile pour les étudiants qui souhaitent travailler à distance ou pour discuter
avec des experts à l’autre bout de la planète. Tous les murs sont des tableaux valeda et les tables
sont de grosses tablettes tactiles. Tous ces équipements fonctionnent à l’énergie solaire.
- Les salles de stand-up scientifique : il s’agit d’une salle de théâtre, toute personne peut s’inscrire
pour venir sur la scène et faire son stand up scientifique, qu’ils soient PR ou étudiant. Les
interventions ne dépassent pas 5 mn et sont suivis d’une discussion avec la salle. Les stand up
portent sur des thèmes variés, ils se suivent en continue 24h/24, 7 jours/7 et sont ouverts au grand
public.
- Les salles de socialisation : les étudiants se rencontrent ici pour faire connaissance, papoter,
partager, réseauter. Cette salle est un endroit chaleureux, très colorée et remplie de fauteuils
confortables et de plantes vertes. Il y a aussi des animaux et notamment des chats. Cette
présence animal favorise le dialogue entre étudiants et apaise leurs stress et leurs angoisses.
- Les salles de repos : les étudiants viennent y faire une petite sieste à toute heure de la journée.
- Les salles d’activités: les étudiants peuvent venir faire du ping-pong, du tennis, de la natation, de
la méditation, de la peinture, de la cuisine, etc. Ces salles sont en accès libre et ouvertes 24h/24.
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Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Soigner le traumatisme de l’anglais

RÉSUMÉ

Comme beaucoup d’universités contraintes de faire valider l’anglais
par une agence externe, les étudiants à l’Université de technologie de
Troyes (UTT) doivent obligatoirement validés le niveau B2 pour
l’obtention de leur « titre d’ingénieurs » à bac+5, alors que le même
niveau est attendu en fin de terminal10. Force de constater que ces
dernières années les enseignants d’anglais en primaires, collèges et
lycées français ont réussi à s’adapter à des conditions difficiles. Mais si
le niveau constaté à l’entrée est dans l’ensemble plus élevé, la majorité
des étudiants post-bac arrivent à l’UTT avec un niveau inférieur à B2.
Cinq ans plus tard, avec en moyenne une dizaine d’années d’anglais
derrière eux, 20 % d’entre eux, qui à ce stade aussi incluent des
étudiants étrangers, sont toujours en dessous de ce seuil et risquent
de partir de l’UTT sans leur titre d’ingénieurs.
Pour pallier ce problème, une toute nouvelle façon d’enseigner et de
faire participer les étudiants a été mise au point pour ce que j’appelle
les « grands traumatisés linguistiques ».

Imaginez : vous recevez un courrier de votre employeur qui vous informe que vous allez être
obligé de reprendre des cours d’anglais, et que vous allez devoir parler devant une classe qui ne
vous connait pas. Quelles émotions ressentez-vous en premier? Cela vous rappelle-t-il quelque
chose ?
Pourtant, nous n’avons aucun scrupule à le demander à des étudiants qui sont très faibles et pour
qui parler en anglais et parfois en français devant un public est impossible.

10

http://www.education.gouv.fr/cid206/les-langues-vivantes-etrangeres.html
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Mes priorités sont donc les suivantes :
Arrêter ce qui n’a pas marché depuis 10 ans+
Réagir au constat sur les obstacles que j’ai observés à travers plus de 15 ans de pratique :
 Décalage entre les thématiques des manuels et le niveau intellectuel des étudiants : CV
impressionnant des étudiants qui sont en dernière année.
 Non-engagement dans l’apprentissage : l’absence aux cours et aux examens, une
stagnation anormale.
 Une perception négative de la langue et de l’enseignant de langue et un fatalisme :
« en France on est nul en anglais », ce qui est complètement faux bien que les français
s’en soient persuadés.
Besoins
Transformer les émotions fortes : frustration, colère, la peur, un refus de participation ou de
communiquer en anglais, réduire l’utilisation du français accrue dans les jeux de rôles ou
activités participatives.
La notion de facilitation : très controversée en France car mal comprise, cette notion nous
rappelle que comme pour tous les autres métiers l’enseignant à plusieurs cordes à son arc.
Pas plus que nous attendons à ce que le boulanger ne sache fabriquer qu’un seul type de pain,
l’enseignant lui aussi sait faire plusieurs choses, et une de ces choses c’est faciliter
l’apprentissage, ce qui revient à dire qu’il doit mettre en scène des activités, mettre à disposition
des ressources, observer, s’auto-évaluer et évaluer les autres, et prendre de temps en temps le
rôle du l’enseignant-facilitateur. La pédagogie par projets, telle qu’elle est définie par le centre
UNESCO d’Aalborg lorsqu’appliquée à l’enseignement des langues permet justement de
développer d’autres compétences chez les étudiants et les enseignants. Ci-dessous les types de
projets qu’il est possible à ce niveau d’étude tout en ayant un niveau 4 e.
Types de projets
Ø Portfolio personnel et professionnel en autonomie pendant et en dehors de la classe.
Ø Projet externe: préparation à l’examen externe et aux entretiens professionnels avec les
anciens étudiants UTT du réseau ASANUTT qui sont aujourd’hui dans la vie active.
Les implications en bref
Les tableaux ci-dessous reflètent les décisions que j’ai prises afin d’apporter une respiration à la
classe.
Changement de posture

Enseignant

Étudiants

Choix de l’environnement
pédagogique : la salle
multimédia

Plus de temps
pour l’attention
individuelle

Développent l’autonomie, le travail
collectif et le mouvement dans l’espace

Travaille plus en
dehors et en
amont pour
pouvoir naviguer
pendant le cours
Position spatiale dans la
classe

Changement au niveau de
l’ingénierie pédagogique
(telle que définit par
Aalborg et dans la
littérature anglo-saxonne,
tout simplement à cause

Décentralisée

Enseignant

Le projet de l’étudiant devient le centre
d’intérêt

Étudiants
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de ma formation à Londres
et avec Aalborg)
Rôles et organisation dans la
salle multimédia

Enseignement moins directif
Décentralise les prises de décisions

Notion de choix dans les
évaluations formatives

Equilibre ce qui est imposé CV/lettre de
motivation et évaluations sommatives) et ce qui
peut être négocié en évaluations formatives

Négocient le format, le choix
de données, participent aux
choix de débats, les préparent
et les soumettent à la classe

Facilite l’accès aux ressources, aux instructions,
à la mise en réseau pour les rencontres
externes
Agit en liens avec les besoins immédiats et
spontanés

Respectent les délais, les RDV
Travaillent en autonomie sur
des écrits, des audios ou
vidéos, seul ou en sousgroupe (3/4) à son/leur rythme
Suivent les instructions et se
servent des ressources sur la
plateforme Moodle, pendant la
classe ou en dehors
Prennent des responsabilités :
obligations d’engagement avec
les autres
Les autres peuvent critiquer et
complimenter, conseiller et
vice-versa
Implication dans
l’apprentissage plus élevée
Doivent être autonome,
discipliné et actif, lire des
consignes, préparer des
activités pour la classe

Les constats que j’ai faits depuis le lancement du cours en 2013.
Résultats sur la relation à soi et aux autres :
Relation à soi
 D’abord une colère ou un découragement fataliste.
 Puis une confiance en soi seul et avec les autres, une prise de conscience de ses
points forts et faibles et des efforts faits.
La relation à l’autre
 Souvent d’abord un refus parfois total de parler en anglais, un ennui, une rébellion et
une absence d’engagement, un refuge dans le silence ou dans le recopiage de ce qui
est au tableau.
 Puis une notion d’appartenir à un groupe, une aide mutuelle et un soutien dans les
projets et dans les évaluations de groupes.
La relation à l’enseignant d’anglais et la langue
 D’abord parfois une méfiance totale et pour certains un combat et un refus de changer
leurs habitudes et leurs attentes de soi, de l’autre et du prof.
 Puis une remise de soi aux autres, généralement suivie d’une gratitude.
Pour conclure : Les besoins urgents
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Prise de conscience collective de l’équipe pédagogique de la dimension
émotionnelle de l’apprentissage d’une langue: la pluralité des dispositifs en
quelques années a réduit à 1 % les non-diplômés à cause du niveau en anglais. Les
formations des enseignants de langues qu’elles soient en France ou à Cambridge ne
nous forment pas à la partie émotionnelle de l’apprentissage des langues.
L’essence même du terme « langue maternelle » doit être explorée et compris car il
n’est par hasard, et donc du rapport entre « parler et l’aspect affectif envers la mère »
qui est souvent la première à enseigner la langue aux enfants. L’hypothèse ici est qu’un
déséquilibre, une mémoire, soit à la maison, à l’école, pendant un voyage scolaire, un
fait de « harcèlement »… tout ça peut fragiliser et très facilement déstabiliser l’aisance
et la confiance en soi, d’un point de vue linguistique.



Remise en question de soi et un changement de posture nécessaire en tant
qu’enseignant et apprenant.

Hypothèse: en contextualisant les apprentissages et en redonnant la parole on améliore
son écrit : transfert de l’un vers l’autre et on renforce la compétence de prise de notes qui tend à
disparaître.
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Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

L’université de 2025

RÉSUMÉ

Evolutions perceptibles des nombreux aspects de l’université de
demain…

Tout d’abord quelques constats :
- l’accès à l’information et aux connaissances n’a jamais été aussi grand
- nos étudiants sont plus impatients que par le passé
- ils sont plus « consommateurs »
- ils sont plus intelligents
- ils connaissent plus de choses
- ils ont moins d’esprit critique
- ils sont plus dans le 1er degré et font moins dans la nuance
- ils sont plus jeunes dans leur esprit et leur attitude que par le passé (attitude hors
des cours « assis par terre », tenues, thèmes de discussions…)11
- ils sont moins enclins à la mobilité quand ils ne sont pas issus d’un milieu favorisé
et qu’ils habitent en zone rurale
- ils sont angoissés
- ils n’ont pas confiance en eux
- ils sont issus d’un plus grand nombre de filières que par le passé
- il existe de plus en plus de dispositifs d’accompagnement et de soutien
Ce ne sont pas des critiques mais des faits. Comme pour toute analyse et opinion, des contreexemples existent. A nous de faire changer ces représentations et impressions.
Ceci posé, quelques focus sur l’université de 2025.

11

Voir infra.
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Sur les dispositifs de formation et projets pédagogiques / les enseignants et les pratiques
d’enseignement
Le rôle de l’enseignant change. L’université de demain aura moins besoin d’enseignants pour
dicter ou dispenser classiquement un cours. Comme l’ensemble des savoirs est accessible, nous
ne sommes plus les sachant face aux apprenants. Nous sommes là pour permettre aux étudiants
de mieux comprendre les matières et non pour enseigner les matières. Ce faisant, aucun livre ou
cours à distance ne pourra jamais effectuer cela à la place de l’enseignant. Le métier d’enseignant
va donc devoir évoluer vers un métier beaucoup plus centré sur la pédagogie et non le seul savoir.
Les MOOC, SPOC… seront toujours là mais ne serviront qu’exceptionnellement ou pour les
publics les plus patients, disponibles, réceptifs ou absents. L’une des difficultés des cours
magistraux est de s’assurer que l’ensemble des étudiants, issus de population très diverses, a
bien compris les notions abordées. Pour cela, il faut nécessairement de l’interaction. Ce qu’un
enseignant peut lire sur le visage d’un élève en direct, il ne le peut avec un MOOC. En outre, le
besoin de contact humain est toujours très présent.
Peut-être glisserons-nous sinon vers le SPOC avec une plus grande interactivité ?
Il faut songer à la notation, l’évaluation des enseignants par les étudiants. Ceci permettra un tri
entre les « bons » enseignants et les autres. L’enseignement supérieur est le seul milieu
professionnel où il n’existe aucune évaluation de la qualité professionnelle et où la formation est
quasi inexistante pour l’enseignant-chercheur. Personne n’est formé à être un « bon prof ». Ceci
s’apprend sur le tas. On devient enseignant-chercheur parce que l’on possède les diplômes pour
cela. Tout comme personne n’apprend à un futur maître de conférences à rédiger un article,
personne n’apprend à un enseignant-chercheur à dispenser un cours. Dans le meilleur des cas,
des stages sont proposés et le jeune collègue essaye de faire au mieux, sans reproduire ce qu’il a
mal vécu. Il est temps de songer à mutualiser les bonnes pratiques pédagogiques. Le jargon
pseudo scientifique des sciences de l’éducation ne fait que renommer des pratiques et ne permet
pas de reproduire de bons enseignants. L’approche inductive, la pédagogie inversée… ne sont
que des manières de renommer des pratiques connues et spontanées, pertinentes pour des
publics, non adaptées pour d’autres. L’université de demain a besoin de formation pratique
(comme le secondaire) à l’enseignement. Un doctorant et un maître de conférences auront donc
des séances de formation à l’enseignement et ceci sera possible aussi pour les vacataires. Ne
serait-ce déjà que pour leur permettre de connaître leur établissement et la diversité d’offres
existant, dans leur filière et les autres.
L’orientation donnée vers l’aide à la réussite va s’étendre. Les plans précédents et actuels ont
obligé les enseignants à s’approprier à nouveau des temps d’échanges avec les étudiants. Avec
quelques effets pervers… Ainsi, ce que de nombreux enseignants font et ont toujours fait comme
d’échanger avec des étudiants à un intercours, certains refusent de le faire et préfèrent renvoyer
aux enseignants référents. Dans un sens inverse, les enseignants devenus enseignants référents
ré-instillent une pédagogie plus forte dans leurs enseignements et sont plus attentifs à leur public
car découvrent la variété des profils des étudiants présents. Ce que l’on appelle le PPP a vocation
à se diversifier.
Il y aura deux possibilités : soit le PPP devient une « matière » ou un champ disciplinaire avec des
« spécialistes » et l’on crée un cursus enseignant PPP, soit on permet à tout enseignant ou
personne intéressée de s’approprier ce champ. Ceci peut permettre une plus grande ouverture de
l’université et du corps enseignant. Il est par exemple envisageable d’intégrer dans le service de
tout EC quelques heures de PPP dans une carrière. Des projets innovants en PPP peuvent aussi
donner lieu à primes, heures complémentaires ou décharge de service.
Tout étudiant sortant de licence dans 10 ans aura eu une formation obligatoire sur les techniques
de recherche d’emploi, d’entretien d’embauche, le CV ou la lettre de motivation, a minima.
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Le tutorat évoluera vers des pratiques plus en rapport avec les besoins des étudiants :
formation des tuteurs, suivi des présences, des étudiants, meilleur complément du rôle du tuteur
s’inscrivant dans un dispositif global pédagogique : ni enseignant, ni étudiant. Ce rôle sera ainsi
valorisé dans une future carrière d’enseignant. A titre d’exemple, les recrutements Fioraso dans
les universités ont bel et bien pris en compte ce critère dirimant pour le recrutement.
Les composantes travailleront par besoin et rationalité de plus en plus avec les services centraux
ou commun : BAIP, BU, Maison des langues…
Le statut de l’enseignant référent évoluera vers un cadre plus rassurant : formation aux techniques
d’entretien, à l’offre de formation, aux différents dispositifs d’accompagnement…

Sur le public étudiant / les pratiques d’études :
L’université s’ouvre de plus en plus à des publics qu’elle connaissait peu, tels les bacheliers
professionnels et bacheliers technologiques. Il y a toujours eu des bacheliers professionnels et
technologiques à l’université mais leur nombre augmente. La sélection opérée en IUT et BTS les
pousse de plus en plus vers l’université, outre le discours de plus en plus incitatif à aller vers des
licences professionnelles. Ce sont potentiellement de bons étudiants et des profils intéressants.
L’étudiant de demain sera toujours en attente de contenus et de cadre pour valider sa matière
mais sera dans une posture de plus en plus proche du lycéen qu’il était. Les parents s’invitent
dans des rendez-vous d’orientation pour des étudiants de master ou aux journées de rentrée. Le
glissement des âges et l’augmentation de la durée de la vie amène à cette situation en définitive
logique, que l’enfance, l’adolescence (adulescence parfois) dureront de plus en plus longtemps.
Au titre de ce public étudiant, il faut aussi songer à une nouvelle mixité de personnes reprenant
leurs études : salariés, mais aussi demandeurs d’emploi ou retraités. Leur présence plus régulière
dans les cours amènera là encore à considérer l’enseignement de façon différente. Avec des
enseignants plus formés à la pédagogie, notamment pour les TD, ces personnes différentes seront
des relais précieux pour générer une plus grande interactivité.
Les possibilités de passerelles seront mieux connues et plus développées. En 5 ans, le principe de
la double inscription pour les CPGE est devenu la norme. L’ouverture vers la voie professionnelle
et la consécration des licences pros et master pros est faite. Nous aurons peut-être enfin en 2025
la concrétisation du processus de Bologne et les bac+2 n’existeront plus. Tout étudiant de BTS ou
IUT entrera en licence pro. Ceci simplifiera la visibilité et la préparation dans l’enseignement
supérieur. Plus d’étudiants passant un bac+2 pour réintégrer une L3 en évitant la « sélection » de
L1/L2.
L’université de demain aura certainement des plages d’ouverture et d’enseignement différentes de
celle d’aujourd’hui. L’évolution vers des BU ouvertes en « nocturne » va se généraliser et
s’amplifier. Ce qui permettra d’avoir une université toujours plus ouverte sur la ville et le monde.
Ceci participera à la démocratisation de l’enseignement supérieur et à une meilleure égalité des
chances. En effet, les étudiants issus de milieu modeste prendront de plus en plus l’habitude
d’utiliser l’université comme un lieu ouvert pour travailler en-dehors des cours. Pour celles et ceux
n’ayant pas de bureau ou de chambre en propre, ils développeront dans le modèle que nous
voyons depuis 10 ans, le fait de s’approprier les salles de cours ou de travail en-dehors des
enseignements. A ce titre, les locaux universitaires sont aussi de moins en moins dégradés car les
étudiants les occupent avec de plus en plus de respect puisqu’ils deviennent réellement les
leurs12. De même, les cours le samedi seront considérés comme une possibilité fréquente et ne
poseront plus problème. Ce qui apparaissait comme une contrainte imposée par des questions de
12

Je suis frappé de voir en quinze ans à quel point le taux d’occupation des salles de TD a augmenté en soirée, hors
des cours, tout comme les heures d’ouverture nocturnes de la bibliothèque connaissent un vif succès. Ceci est aussi à
mon sens révélateur d’une plus grande mixité sociale dans l’université et/ou d’une autre manière de voir les sites
universitaires.
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planning et de « rotations » de salles devient avec le temps plus accepté et les étudiants euxmêmes, réticents initialement, constatent les intérêts de ces cours le samedi : enseignant parfois
plus apaisé, plus disponible, effectif moins nombreux 13…
Les TD et CM existeront toujours. Mais les offres de formation intégreront des UE et crédits sur
l’entreprenariat (minorité d’étudiants) ou le développement personnel, l’orientation…
L’université à « 2 » vitesses dans sa première acception ne sera plus là mais il existera l’université
à 3 vitesses. Celles et ceux ayant un projet (1re vitesse) , celles et ceux ayant un projet peu défini
mais intégré dans la bonne filière (2e vitesse) et celles et ceux en absence totale de projet (3e
vitesse). Nous reviendrons en arrière sur les cursus ou semestres communs pour ne pas pénaliser
les premiers et les seconds qui resteront les plus nombreux et de très loin. Imaginer qu’en 10 ans
tous les étudiants aient un projet professionnel précis à l’entrée est totalement illusoire. Le temps
passé à l’université sert aussi à cela. Un étudiant en majorité, sait aujourd’hui qu’il est bien dans la
bonne filière mais pas nécessairement quel métier il fera réellement demain.

Sur la gouvernance :
L’université d’aujourd’hui est devenue plus politique dans sa gouvernance. Il y a des directeurs de
cabinet, des responsables communications, bientôt des conseillers. Or, cette gouvernance est
toujours l’apanage du corps enseignants. Les castes au sein des universités ont évolué
différemment. Les personnels BIATS ont plus changé que les personnels enseignants mais la
gouvernance a évolué dans ses termes, ses missions et peu dans sa composition.
Car si on parle bien de gouvernance aujourd’hui et non de direction ou de pilotage ce qui renforce
l’aspect politique, cette gouvernance devrait devenir de plus en plus technique. Avec l’autonomie,
les COMUE, la recherche de fonds privés, les problématiques RH de plus en plus techniques, soit
les gouvernances évoluent vers des directions, soit les universités ne pourront plus fonctionner.
Une université moyenne est une grande entreprise, avec des clients, des personnels, des
objectifs, des résultats, des moyens…
Les présidents vont devoir s’entourer de conseillers techniques, de directeurs ayant un vrai poids
décisionnel et plus seulement une tâche d’exécutants. Les fonctions techniques et fonctions
supports vont œuvrer dans le sens d’un projet d’établissement, tout comme il existe un projet
d’entreprise et ne seront plus là pour permettre ou non le maintien de cours ou de filières.
Il y aura aussi, via les COMUE, une rationalité plus grande pour le maintien ou non de certains
diplômes sur certains sites ou non. A ce titre, Peut-être en 2025, les premiers présidents
d’université non enseignant-chercheurs seront déjà en poste ?
Tout comme il sera raisonnable d’imaginer des VP entourés d’équipes dédiés de personnels
techniques œuvrant de plus en plus spécifiquement à leurs côtés sur leurs missions.
Les choix des VP n’incluent d’ailleurs pas de seuls choix politiques mais des choix techniques,
quitte sinon à multiplier les VP et autres chargés de missions.
Le monde de l’enseignement sera compétitif entre tous les établissements, qu’ils soient publics ou
privés mais se basera sur des indicateurs plus objectifs, publiés et disponibles pour les familles ;
cet égard, le poids pris par les différents services statistiques dans les universités. Les familles, le
ministère, les partenaires ont besoin de chiffres, de résultats, de taux d’insertion, de taux de
réussite, de poursuite d’études, fréquents et actualisés. La concurrence jouera plus encore
qu’aujourd’hui et la communication sera de plus en plus un axe stratégique. Les écoles de
commerce ne seront plus les seules à savoir se vendre sur des salons dédiés à l’orientation ou à
la poursuite d’études. Les IAE ont déjà montré la voie.
Ce faisant, l’image d’un établissement, de ses personnels et dirigeants prendra de plus en plus de
valeur.

13

Le jeu étant bien sûr d’essayer de tout faire pour ne pas avoir cours ou td un samedi…
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Les circuits de décision, d’affacturage, devront aussi gagner en efficacité et rapidité au risque
de voir perdre de l’autonomie à moyen terme.
Le patrimoine immobilier des établissements sera mieux valorisé et l’université louera
fréquemment ses locaux à des entreprises ou des manifestations, gagnant en autonomie
financière.

Une université idéale dans 10 ans ?
-

formation réelle et obligatoire à la pédagogie pour tous les intervenants du supérieur
évaluation par les étudiants de leurs enseignants et prise en compte de cette évaluation
dans le traitement/ la carrière
une vraie exigence de publication vérifiée et sanctionnée en cas d’absence
gouvernance avec formation à la « direction d’entreprise », voire possibilité qu’un nonenseignant dirige ou qu’un chef d’entreprise assiste un président
orientation, projet professionnel et insertion professionnelle partagés par tous les
enseignants dans leur carrière
rencontre obligatoire entre l’enseignement et le monde socio-économique
formation/information des enseignants aux débouchés réels de leur filière et aux seuls
débouchés supposés ou connus par l’EC
les meilleurs enseignants en L1
publication des taux de réussite, taux d’insertion professionnelle, salaire moyen en sortie
de cursus obligatoire pour tous les établissements d’enseignement supérieur
valorisation des meilleurs enseignants/ réaffectation et formation des pires : création d’un
corps d’inspection de l’enseignement supérieur
des PPP en volume horaire modeste sur chaque semestre et adaptés au cursus et au
niveau
un découpage des semestres sur une année complète et non une demi-année pour laisser
plus de temps dans la planification et l’avancée des cours.

Ce ne sont bien sûr que quelques pistes et le fruit d’une réflexion personnelle. Certains
établissements ont d’ailleurs commencé à explorer celles-ci.
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TITRE

Une université du 21e siècle pour des apprenants du 21e siècle

RÉSUMÉ

Avec l’avènement des nouvelles technologies, avec les nouvelles
habitudes consuméristes (y compris de savoirs et connaissances),
avec les générations de « petites poucettes » (Michel Serres),
l’Université doit évoluer, s’adapter sous peine de ne plus être
attractive… En partant des objectifs pédagogiques que se fixent les
universités, 5 axes de réflexion peuvent voir le jour et des propositions
en découler… tel est l’ambitieux et totalement déraisonnable horizon
de ce papier…

Objectifs
L’Université a, parmi ses objectifs, celui de former de jeunes bacheliers et des personnes en
reprise d’études pour leur faire acquérir connaissances, compétences et attitudes, autrement
dit savoir, savoir-faire et savoir-être.
Le savoir est disponible, en dehors des cours magistraux, sur divers supports, dont les ouvrages
scientifiques et le média internet bien évidemment, mais dans un format quelquefois difficilement
assimilable. C’est ici que le rôle de l’enseignant du 21e siècle est primordial, car il peut jouer le
tuteur en identifiant puis proposant de manière ciblée les ressources et activités
nécessaires aux apprenants pour l’acquisition de savoir, et en s’assurant que ces
connaissances sont assimilées.
Le savoir-faire est plus difficile à obtenir, car il nécessite de la part de l’apprenant une
appropriation des savoirs, une contextualisation vis-à-vis de ses besoins présents ou
potentiellement à venir. L’institution propose, pour cela, des travaux dirigés et travaux pratiques,
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qui permettent la mémorisation par la répétition, le questionnement et l’expérimentation.
Des groupes plus petits que les classes des cours magistraux permettent aux apprenants
d’échanger plus facilement avec les enseignants ; les travaux en binôme, trinôme… favorisent
aussi l’apprentissage par les pairs. La contextualisation individuelle est rare et n’est souvent
possible qu’en master 2 via les stages en entreprise, et mémoires. L’enseignant du 21e siècle peut
ici aussi utiliser les nouvelles technologies à bon escient, en permettant un rendu individuel
facilité, un traitement automatique des réponses (par QCM notamment) ou des évaluations
par les pairs…
Le savoir-être, enfin, est certainement une des capacités les plus complexes à acquérir et pour
lesquelles l’Université prépare malheureusement le moins bien. « Quelle attitude montrer en
face de quelle demande ? ». « Comment préparer au mieux à un emploi, au travail en
équipe, aux relations hiérarchiques ou client-fournisseur ? ». Ces capacités ne sont pas
scientifiques, littéraires, juridiques, économiques, mais bien plutôt sociétales et psychologiques,
et peu d’établissements les considèrent comme essentielles à la vie professionnelle. Et pourtant,
la pédagogie du 21e siècle offre plusieurs opportunités pour développer cette face de la
personnalité : l’apprentissage par projets et par problèmes, les échanges à distance via des
réseaux sociaux, les jeux de rôle de mise en situation…
L’Université doit, d’ores et déjà, partir du postulat qu’elle ne pourra pas satisfaire tous les besoins
des apprenants, mais qu’elle peut y répondre en partie et laisser d’autres modalités
d’apprentissage prendre le relais.
5 axes de réflexion
La première piste de réponse à l’adéquation aux besoins est la formation hybride ou classe
inversée. L’étudiant doit disposer de supports de cours qu’il pourra consulter de manière
asynchrone, chez lui ou au sein du campus (ce qui nécessite une plate-forme de cours en ligne
garnie et une couverture réseau/wifi importante). Si la 2e condition peut être techniquement assez
simplement satisfaite, la 1re exige que ces supports existent et qu’ils soient distribués par les
enseignants. Ces derniers doivent donc être rétribués sur des droits d’auteur vis-à-vis de leurs
productions littéraires ou audiovisuelles donc multimédia, mais ils ne seront plus rétribués pour
des cours magistraux, les amphithéâtres étant réservés pour des conférences sur des sujets
ou des problématiques en liaison avec le milieu professionnel, qui seront retransmises en direct
et disponibles en différé. Des activités doivent être données aux étudiants pour qu’ils
acquièrent connaissances et compétences. Ces activités, à distance, peuvent être intégrées dans
les espaces de cours, ou en présence mises en œuvre via des travaux dirigés dans des petits
groupes. Les enseignants choisiront entre les 2 modalités suivant leurs accointances.
La deuxième piste est un modèle standard de travaux dirigés ou pratiques en présentiel, la
« classe 5C » (coopération, collaboration, construction, communication, contrôle). La classe
commence par une séquence « coopération » entre étudiants qui vont revoir ensemble les
notions principales du cours, s’entraider s’ils n’ont pas compris certains aspects, et préparer
des questions pour l’enseignant si besoin. S’ensuit la séquence « collaboration » durant laquelle
le tuteur répond aux questions, revient sur les notions qu’il juge incontournables et illustre
le cours par sa propre expérience. Les 2 premiers « C » qui consistent à échanger sur les
savoirs, peuvent être réalisés de manière asynchrone à distance au travers de forums. Le cœur du
travail dirigé ou pratique concerne la « construction » des savoir-faire. Des problèmes ou projets
sont présentés par le tuteur qui demande, parfois en groupes parfois isolément, des résolutions ou
des modalités de gestion. Cette activité nécessite une réalisation synchrone (pouvant se traduire à
distance par une classe virtuelle). Les 2 derniers « C » développent plutôt le savoir-être. Les
groupes ou individus sont amenés à « communiquer » leurs résultats et les modalités
d’obtention de ces résultats, qui seront donc soumis à la critique par les pairs dans un premier
temps, l’échange nécessitant l’argumentation, la prise de position, l’affirmation tout comme
l’écoute, la remise en cause et la maîtrise de soi. Enfin, dans la séquence « contrôle » de
l’acquisition des connaissances et compétences, le tuteur jouera le rôle de modérateur et
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médiateur de la classe, en validant les réponses justes, en s’assurant de la l’acceptation par la
classe et en revenant sur les notions fondamentales si elles sont mal intégrées pour les aborder
sous un angle différent.
La troisième piste est la formation à la carte plutôt que le menu du jour. Les universités ne
peuvent proposer que ce qu’elles ont « en magasin », c’est-à-dire des cours donnés par un
nombre contraint d’enseignants ayant des compétences dans des matières bien définies. Un
étudiant qui s’inscrit dans une Université choisit ses matières principales, disponibles dans une
UFR à laquelle il sera rattaché administrativement, et ses options, la plupart du temps dans le
même établissement, sans avoir toujours la possibilité de trouver celles qui l’intéressent ou lui
conviennent au mieux. Le choix des langues notamment est souvent limité dans une université
scientifique. Les universités du 21e siècle pourront continuer à proposer d’acquérir des ECTS
dans les matières principales, tout en développant l’opportunité d’en obtenir aussi dans des
SPOC (Small Private Online Classes) mis à disposition dans des établissements proches, ou
dans des MOOC (Massive Open Online Courses) mis en ligne par d’autres établissements
moins proches géographiquement. Les ECTS devraient aussi refléter plus nettement les temps
d’apprentissage que ceux d’enseignement.
La quatrième piste est l’alternance et la propédeutique plutôt que le « plein temps études ». Les
étudiants du 21e siècle ont très souvent une idée imprécise du métier (ou des métiers de plus en
plus) qu’ils seront amenés à exercer par la suite. Les études en université sont en outre
souvent très théoriques et ne sont pas toujours en adéquation avec les besoins des
entreprises. Pour pallier ces insuffisances, l’alternance et la propédeutique pourraient rapprocher
les 2 mondes. A l’issue de la 1re année d’université, des stages courts obligatoires devraient
être menés dans des entreprises des 3 secteurs du travail (primaire, secondaire, tertiaire),
permettant à chaque étudiant de mieux connaître la réalité de l’emploi, de se confronter au
travail en équipe, à la relation hiérarchique… Ensuite, dès la L2, l’alternance doit être
privilégiée, sur une modalité qui variera en fonction du domaine étudié (pourcentage plus
élevé dans les matières scientifiques que littéraires) et du niveau d’études (temps en entreprise
s’accroissant de la L2 au M2).
La cinquième piste est la certification plutôt que la diplomation. Un diplôme sanctionne trop
souvent des connaissances, alors qu’un certificat valorise des compétences. Le principe du
diplôme qui s’obtient via des évaluations en grands groupes, avec une part importante de la note
sur un examen final en temps très limité, où se mêlent des étudiants aux connaissances très
hétérogènes, ne reflète pas la réalité du terrain professionnel. Dans la vie active, les qualités
d’un employé se mesurent en capacités à répondre à une demande complexe, à mener un
projet de bout en bout, à s’intégrer dans une entreprise, à s’adapter à des processus ou des
fonctions. Ces compétences exigent une auto-évaluation, une assurance plutôt qu’un bout de
papier. La certification consiste à demander à l’apprenant d’auto-évaluer ses compétences qu’il
estimera plutôt « acquises, en cours d’acquisition ou non acquises ». Et ce n’est que lorsque
l’apprenant aura jugé les compétences attendues acquises, qu’il sera interrogé individuellement
sur celles-ci, la note venant ici valider les compétences, a contrario de celle qui peut s’avérer
synonyme d’échec lors d’un examen de diplôme. L’apprentissage et la certification individualisés,
notamment grâce aux technologies, s’adapteront ici au rythme de travail contraint (notamment
lorsqu’on doit conjuguer études avec vie professionnelle et familiale), et aux capacités cognitives
voire métacognitives de l’individu.
Synthèse des propositions
Bien entendu, ces 5 pistes ne se veulent absolument pas exhaustives, elles sont indépendantes
mais peuvent être conjuguées entre elles, ce qui donnerait l’ensemble des propositions suivantes :


Les supports de cours multimédia (texte, vidéo) doivent tous être disponibles sur la plateforme de cours, dans un format bien défini, avec l’accompagnement des service TICE
(ingénieurs pédagogiques, réalisateurs audiovisuels…)
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 Les amphithéâtres seront réservés aux conférences enregistrées et retransmises en
direct/différé
Plus de cours magistraux en présentiel, mais uniquement des travaux dirigés ou pratiques
Classe 5C : Coopération, collaboration, construction, communication, contrôle
La possibilité pour les étudiants de choisir ce qu’ils veulent faire en présentiel et à distance
Les enseignants payés pour partie sur des…
o Droits d’auteur relatifs aux supports mis à disposition
o Heures de cours en présentiel ou heures de tutorat d’enseignement, avec une lettre
de mission précise qui fixe des équivalences avec les heures en présentiel
Les universités proposent en présentiel des matières essentielles, et à distance des
matières optionnelles, en tissant entre elles une urbanisation de l’offre de formation, pour
éviter la redondance et aller vers une complétude.
Des stages obligatoires de fin de L1 permettront aux étudiants de mieux connaître le milieu
professionnel
Des certifications en fin de parcours ou par unité d’enseignement, avec une partie QCM,
une partie travail d’équipe et une partie travail personnel. La validation individuelle se fera à
partir du moment jugé opportun par l’étudiant, et s’appuiera sur la participation de ce
dernier à la classe en présentiel ou à distance (classe virtuelle, forums, wiki…)
Un diplôme sera obtenu sur la base de la certification des matières principales et de
l’obtention de crédits via des MOOC, SPOC, et autres certificats provenant d’autres
établissements.
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Enseigner et apprendre à l’université ne sont pas dissociable de l’idée sur laquelle l’université
est fondée et de sa philosophie. L’université, qui est l’un des plus anciens établissements
d’enseignement fut, dès son origine, une institution atypique et habitée par des mythes et des
valeurs forts. Ses finalités éducatives, ainsi que le statut de ses maîtres et de ses étudiants, l’ont
distingué des autres lieux d’enseignement en lui attribuant un statut particulier qu’aucune autre
institution dans le monde n’a possédé. Missions et finalités furent l’objet des débats incessants dès
la naissance de l’université. Destinée à former les philosophes capables de gouverner la cité,
l’Académie de Platon se focalisait sur la recherche de vérité. À la même époque, les sophistes
proposaient une école davantage centrée sur la rhétorique et la formation pratique. Une troisième
orientation fut proposée par les Pythagoriciens qui s’intéressaient aux mathématiques et à
l’astronomie.
À travers l’histoire, les modèles universitaires ont su franchir les frontières et les continents et
s’inspirer mutuellement. La forme « nationale » de l’université qui s’est développée plusieurs
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siècles après les premières expériences, demeure une construction hybride et internationale.
Cependant, chaque tradition universitaire est profondément enracinée dans l’environnement social
et économique et dans le contexte culturel singulier de son pays.

La forme historique de l’Université
Historiquement, la forme universitaire que l’on connaît aujourd’hui est née à l’époque médiévale
(Bender et al, 1990, Farmer, 1950 ; Altbach, 1991). Les universités de cette époque sont, en effet,
nées d’associations purement spontanées, corporation de maîtres et de disciples. Les exigences
de la vie médiévale ont obligé les enseignants à se former en guildes ou universitas pour protéger
leurs intérêts. La naissance des universités médiévales à Paris, Oxford ou Bologne est liée aux
traditions éducatives développées aussi bien en Orient (civilisation musulmane) et dans l’Empire
Byzantin que dans les établissements religieux et monastiques européens. Elles s’enracinent
également dans une volonté de développement des sciences et le souhait de disposer de lieux
consacrés aux libres échanges intellectuels. En fait, comme l’affirme P. Farmer (1950), les
hommes du Moyen Age proposent à la conscience du monde occidental que la conservation et la
perpétuation des connaissances théoriques, missions de la plus haute importance, soient confiées
à une institution spéciale (studium generale).
Deux modèles étaient présents sur le vieux continent : le modèle de Paris (universitas
magistrorum) centré sur les professeurs ; le modèle de Bologne (universitas magistrorum et
scholarium) organisé par les étudiants qui choisissaient les enseignants et les modalités de leurs
activités. La plupart des universités européennes développées à partir du 13 e siècle relèvent du
modèle de Paris à l’exception d’Oxford et de Cambridge ayant quelques traits propres (Hyde,
1991 ; Altbach, 1991 ; Kerr, 1967). L’université médiévale a su conjuguer avec les internationales
de l’esprit de son époque : la République des Lettres, le cosmopolitisme, la nébuleuse des savants
et précepteurs itinérants, les réfugiés religieux ou politiques (Frijhoff, 2005 ; Freitag, 1995 ; Sanz et
Bergan, 2002 ; Zonta, 2002).
Lecture, enseignement et discussions se déroulaient en latin en se référant aux savoirs héritiers
des écoles monastiques et écoles cathédrales. La scolastique régit les enseignements autour de
la lecture et de la dispute, discussion publique organisée exposant le raisonnement selon les
règles du syllogisme. Les matières enseignées se ressemblaient en Europe : le droit, la théologie,
la médecine et les sept arts libéraux. Les enseignements proposés furent orientés vers une sorte
de synthèses des savoirs déjà existants : Révélation chrétienne, traditions et mythiques de
l’antiquité gréco-latine. Ces cadres de l’enseignement universitaire procédaient de la
transcendance ; transcendance métaphysique ou mythologique selon l’histoire des hommes. Le
refus du travail manuel qui s’étendra plus tard à l’expérimentation constitue aussi une tradition de
cette époque. Abélard, mourant de faim, refusa tout travail manuel : « je ne puis pas travailler, je
suis un intellectuel » (Le Goff, 1985).
L’autonomie institutionnelle et de ses enseignements, ainsi que la place centrale occupée par le
professeur, sont deux traits marquants de ce modèle initial. L’autonomie, ou self-government, est
un élément clé de l’idéologie des établissements d’enseignement supérieur du Moyen Age jusqu’à
nos jours (Perkins, 1992).
Au sein de cette université historique à l’orientation religieuse, le pouvoir appartenait à l’Église,
mais dès le 14e siècle le rôle des États ayant besoin des juristes, s’accroît. L’université forme l’élite
dirigeante et culturelle, contribue à l’ordre chrétien établi et défend l’orthodoxie. La vocation de
l’université est de former à travers une éducation libérale eloquentia perfecta, celle-ci permettant à
un jeune d’assumer un rôle dans la vie intellectuelle, culturelle et sociale de son époque. Mais
l’université faisant preuve d’un inébranlable immobilisme, perdait contact avec le monde qui
l’entourait (Colin, 1994). Elle était un rempart de la tradition s’opposant souvent à la Réforme, à la
Renaissance, aux idées nouvelles et aux découvertes. La faculté de médecine de Paris s’opposa
à la découverte de la circulation du sang en 1628 (William Harvey). Il y avait quelque chose de
« splendide dans leur dédain pour les événements contemporains » (Kerr, 1967, p. 19) dans ces
universités se dressant comme des châteaux sans fenêtres.
La division de l’université en Facultés (les quatre facultates étaient médecine, théologie, droit et
philosophie) qui fut d’abord expérimentée par l’université de Paris a commencé à s’instaurer
partout au cours du 15e siècle. Cette organisation naissante signifiait une prise de distance par
rapport à l’approche centrée sur la transmission d’un savoir encyclopédique.) Au 18e siècle, et son
esprit des Lumières, souffle un vent de rénovation. La modernisation de l’université résulte
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également de la laïcisation du corps professoral et du contrôle accru des pouvoirs publics.
L’enseignement tend à devenir davantage moderne et scientifique. Mais en amont de ces
mutations, l’État avait créé des lieux de recherches d’excellence, des Académies, sociétés
savantes en dehors de l’université.
L’université moderne et contemporaine qui commence à prendre forme à cette époque se
déplace de la périphérie vers le centre de la société en mutation et s’expose aux différentes
révolutions traversées par la société humaine : révolution démocratique, scientifique, industrielle et
économique. À cette époque, l’université, sous pression, se devait d’abandonner ses
enseignements dépassés, reposant sur les vieilles autorités médiévales. Elle tendait à refuser a
contrario, par aveuglement corporatiste, les courants novateurs nés en dehors d’elle (Charle et
Verger, 1994, p. 53).
La multiplication des modèles nationaux de l’université renvoie à l’éveil du nationalisme qui a eu
pour conséquence la substitution des langues nationales au latin. L’université, dans les différentes
traditions, s’est toujours référée à un modèle culturel universel. Une analyse comparative permet
de repérer quatre grandes références ayant contribué la configuration de l’enseignement supérieur
à travers le monde : Allemagne, États-Unis, France et Royaume-Uni.

La naissance du modèle allemand
La naissance de l’université moderne en Europe est liée au projet de Wilhelm Von Humboldt
concernant la mise en place d’un établissement supérieur d’un genre nouveau. La nouvelle
université de Berlin a rapidement fait figure d’exemple en suscitant l’admiration en Europe et en
Amérique du Nord. En Allemagne, à cette époque, comme dans beaucoup d’autres pays,
l’enseignement supérieur général ou spécialisé était concentré dans les universités ou
établissements spécialisés. La recherche se faisait souvent au sein des Académies. L’association
organique entre recherche et enseignement fut la grande innovation de cette nouvelle Université
mise en place à Berlin.
En pensant à la refondation de l’université, Humboldt appelle ses collègues philosophes à
présenter leur conception de l’Université. La philosophie de l’idéalisme allemand saisit ce débat
public en tentant de libérer l’université de sa « forme gothique » selon Schleiermacher. Schelling,
Fichte, Schleiermacher, Hegel et Humboldt s’impliquent activement dans ce débat ouvert et
passionnant. Rarement dans l’histoire l’idée de l’université a été l’objet de débats de cette ampleur
et d’une telle densité.
Loin d’une idée toute faite, la mobilisation inédite de l’intelligentsia allemande a permis
d’explorer d’une manière critique la place et la fonction de l’université au sein de la société
industrielle naissante. Les relations de l’université, tant avec les autres institutions d’enseignement
qu’avec les Académies, ont occupé une place centrale dans les débats contradictoires et critiques
(Ferry et Renaut, 1979).
Le trait le plus déterminant de cette université instituante est sans doute la combinaison de
l’enseignement et de la recherche, perçue comme une fin en soi. Le développement, la critique du
savoir et sa transmission n’obéissent pas nécessairement aux mêmes exigences. Cependant,
dans cette conception, la recherche occupe une place centrale, imposant une certaine
subordination à l’enseignement. La science est considérée comme un problème qui n’est pas
encore entièrement résolu, le caractère inachevable du savoir signifie que la réflexion critique
devient garante de la liberté de l’université. Dans la conception de cette université, l’activité
scientifique.
L’idée de l’université anti-systématique et le refus de l’organisation « autoritaire » sont des
conceptions assez proches du modèle imaginé par Kant, système inachevé et idéaliste. La faculté
de philosophie devient le centre institutionnel. La position libérale signifiait la référence au modèle
d’une rationalité ouverte, mais poursuivie à l’infini et œuvrant comme un idéal régulateur (Renaut,
1995, p. 23). L’école de l’idéalisme allemand a mis en œuvre un vrai travail de conceptualisation
de l’université : « Avec la fondation de l’université de Berlin, le nouveau vin est versé dans les
vieilles bouteilles » (Flexner, 1930, p. 311). La nouvelle université de Berlin propose d’accorder
une large liberté aux professeurs sans leur imposer ni programme ni méthodes. Indépendance et
liberté caractérisent, dans cette conception, une activité scientifique « ininterrompue », sans une
contrainte ou un objectif déterminé. La liberté académique de l’enseignant est considérée comme
« la possibilité d’être un éducateur de l’humanité » (Ferry et Renaud, 1979, p. 323).
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Le modèle humboldtien, dans sa conception initiale, conduit à une institution élitiste, étant
fondée essentiellement sur le développement d’une culture d’élite. Jürgen Mittelstrass (1994)
confirme également qu’il n’est pas de formation scientifique, au sens visé par Humboldt, qui ne
prenne la forme d’une « culture des élites ». L’enjeu est ici l’accès au sens du savoir et l’étudiant
doit suivre ses maîtres avec un esprit critique.
L’expérience allemande déclenche le processus de modernisation de l’enseignement supérieur
fondé sur la philosophie, la science, la recherche et la formation des élites. On peut parler de
l’avènement d’une université moderne, émancipée de son orientation médiévale comme
corporation et comme cléricature. La conscience universitaire depuis le 19 e siècle est hantée par
l’esprit de cette université mythique où la recherche de la vérité sans contrainte est « un droit de
l’humanité en tant qu’humanité » (Jaspers, 2008).

Le modèle britannique : un développement pluriel
Le parcours historique de l’université britannique représente aussi une certaine particularité sur
le plan pédagogique et curriculaire. Comme le note I. Hill (2003, p. 44), Oxford était pendant ses
premiers siècles une institution conservatrice s’opposant aux grandes réformes, allant jusqu’à
envoyer une pétition contre l’avènement du chemin de fer. L’accompagnement de l’étudiant
différencie le modèle anglais d’avec les autres traditions universitaires (Halsey et Trow, 1971 ;
Flexner, 1930). Ces deux universités avaient réussi une expérience originale d’intégration des
étudiants, s’inspirant d’une tradition grecque issue de Platon. Le système des tutorials est devenue
une référence en matière d’accompagnement étudiant. Le modèle « Oxbridge » repose donc sur
d’étroites relations informelles entre étudiants et professeurs en dehors des cours ex cathedra et
séminaires. Dans l’idée de Newman, l’« université est un Alma Matte où l’on connaît ses enfants
un par un, pas comme une usine ou une mine » (2007).
À partir du 16e siècle, les autorités politiques encouragent la création d’un système parallèle à
celui des universités traditionnelles pour répondre aux besoins émergents de la société
britannique. Ces établissements développés surtout en Ecosse, tentent de donner aux jeunes des
connaissances plus pointues, les préparant à un métier. On y apprend la navigation sans être
contraint de connaître le latin (Halimi, 2004, p. 24). La modernisation de l’université est due à
l’initiative privée d’un groupe de dissinters et de philosophes utilitaristes comme Jeremy Bentham
et John Stuart Mill. Ils trouvaient, tous deux, inadmissibles les rigoureux tests religieux imposés
aux étudiants par les autorités universitaires (Mialaret, Vial, 1981, p. 168).
Par la souscription publique, les partisans d’une université différente réussissent à obtenir
assez d’argent pour ouvrir, en 1828, leur propre collège universitaire et pour y ajouter, en 1834,
une école de médecine. Concernant les formations dispensées, l’accent est mis sur les sciences
naturelles, les mathématiques, les langues, le droit, l’histoire, l’économie politique, la philosophie
tout en écartant l’enseignement religieux. Cette nouvelle institution « sans Dieu » a connu un
grand succès auprès des jeunes. De nouvelles universités sont créées, les « universités
citoyennes » (Civic universities), également connues sous le nom d’universités de briques rouges
(Redbrick universities) chargées de former les ressources humaines nécessaires au pays.
Dans le débat sur les missions de l’université, Henry Newman occupe une place importante, de
par son opposition au modèle allemand 14 . Dans sa vision, une université est un lieu où l’on
enseigne avant tout le savoir universel et la culture générale : « si l’objet était la découverte
scientifique et philosophique, je ne vois pas pourquoi une université devrait avoir des étudiants, et
s’il s’agissait d’y dispenser une formation professionnelle ou religieuse, je ne vois pas comment
elle pourrait être le lieu privilégié de la littérature et de la science » (Newman, 2007, p. 190). Dans
la pensée de Newman, l’université est humaniste, dispensant une culture au sens le plus large du
terme, un savoir désintéressé, recherché par pure curiosité de l’esprit (cultivation of mind).
L’éducation libérale ou générale (liberal education) a comme objectif de former l’intelligence par la
fréquentation libre des œuvres de l’esprit humain (les « humanités »). Cette prise de position était
significative dans le contexte d’une époque marquée par de multiples débats contradictoires sur
les orientations de l’université et la place des formations « utiles ». Il plaide pour que le savoir soit
une fin en soi et critique l’utilitarisme de Bacon. La formation du « Gentleman » est au cœur du
projet de Newman.
14

En sa qualité de recteur de l’université de Dublin, il présente au cours de ses neuf conférences en 1852 ce qu’il
entend par l’université publiée dans son ouvrage en 1852 The Idea of a University.
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Université américaine : un bricolage inédit
Un autre modèle universitaire très présent de notre époque s’est développé aux États-Unis à la
suite des réformes successives mises en place tout au long du 19 e siècle. Malgré l’influence
européenne indéniable, l’université américaine représente une « transplantation » (Freitag, 1995)
profondément transformée. Les premiers établissements supérieurs américains s’étaient
développés sur le modèle anglais, avec souvent une orientation religieuse (Bodelle et Nicolaon,
1985), dès le 17e siècle.
La première grande réforme universitaire fut initiée par Benjamin Franklin en introduisant à
l’université de Pennsylvanie à partir de 1750, des formations dans de nouveaux domaines
(agriculture, commerce, sciences). S’inspirant de l’idée de J. Locke, il souhaite « cultiver de
manière plus utile les jeunes esprits » et « être au service de l’humanité ». Le développement
économique et l’intérêt manifesté pour le modèle allemand ont exercé une influence notable dans
la réforme universitaire (Smith, 1990 ; Kerr, 1967).
Charles Eliot, chimiste de formation et futur président de Harvard, fut un autre pionnier de la
transformation universitaire américaine, à partir de 1869. Durant son séjour européen en 1863, il
étudie le modèle allemand à Marbourg et à Tübingen. Le projet d’Eliot à Harvard veut une
université intégrée à son environnement urbain : « vivre dans une université où les portes sont
ouvertes jour et nuit » (Flexner, 1930). Sur le plan pédagogique, Harvard commence à accorder le
choix des matières à l’étudiant et à donner la possibilité d’offrir un enseignement à l’enseignant,
provoquant des débats contradictoires (Carnochan, 1993 ; Kerr, 1967).
La nouvelle université américaine naissante sut articuler un collège de type anglais, une
institution de recherche de type allemand, ainsi que le caractère utile de la formation de type
écossais (Smart, Feldman et Ethington, 2000). Ce modèle est né à l’université Johns Hopkins à
l’initiative de Daniel Coit Gilman inventant un bricolage original centré sur la recherche et la
création scientifique. Il s’agit de distinguer entre les quatre années initiales d’enseignement
général (college) et le cycle ultérieur des recherches spécialisées (Graduate School).
Le processus de développement de l’université moderne américaine fut nettement accéléré
avec l’intervention significative de l’État américain à travers un nouveau dispositif fédéral destiné à
apporter une aide sur le plan matériel. En 1862, Lincoln signe une loi proposée par le
parlementaire Smith Morrill, destinée à « encourager une éducation libérale et pratique des
classes industrielles adaptées aux diverses professions » en mettant à la disposition de chaque
État une dotation foncière. Ce projet inédit a transformé le dispositif financier des universités et
leur offre de formation.
Parler d’un modèle unique américain est sans doute réducteur. Le modèle évoqué ici renvoie
essentiellement aux grandes universités de recherche. Il s’inspire des expériences européennes
en bricolant une université inédite. L’une des innovations de ce modèle américain est sans doute
le développement d’une culture de l’utilité et du professionnalisme, bien adaptés, selon A. Renaud
(1995, p. 218) « à une société démocratique, individualiste et utilitariste comme peut l’être la
société américaine ». Ce mariage inhabituel entre l’idéal d’un progrès scientifique sans limites et le
professionnalisme scientifique au degré le plus élevé transforme l’université américaine.
Dans la conception américaine, la recherche ne constitue plus ainsi une fin en soi ; elle doit
« rendre des services » à la société. Il s’agit d’un d’une alliance paradoxale mais réussie entre le
pur intellectualisme allemand et le pragmatisme américain (Whitehead, 1929 ; Kerr, 1967). Le
rapport entre l’université et la société connaît ainsi, dans le modèle américain, une transformation
radicale. A. Flexner disait en 1930 que l’université n’est pas à l’extérieur mais à l’intérieur du
système social d’une époque. La community, à laquelle se réfère la vie publique américaine, est
avant tout la communauté locale (Bledstein, 1976 ; Bender, 1991). Dans cette université, la
recherche professionnalisée remplit deux fonctions, correspondant bien aux deux sens de sa
dénomination. Elle se développe selon l’idéal de la compétence et de l’expertise et, dans le même
temps, reste ouverte sur les exigences du monde économique (Renaud, 1995, p. 219). L’université
est reliée à un vaste réseau composé de professionnels, d’anciens élèves, de syndicats de
donateurs en tout genre, de services gouvernementaux, d’associations de professionnels
(philanthropie).
Le développement de l’enseignement supérieur américain constitue également une rupture par
rapport à la tradition de l’enseignement supérieur élitiste européen. Le secteur privé avait toujours
une position dominante et l’existence des frais d’inscription (y compris dans les universités d’État)
n’a pas freiné la présence d’un nombre élevé d’étudiants bénéficiant des mesures financières pour
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aider l’accès l’université. Pour C. Kerr, le projet du « Land Grand » signifie la fin de la clôture,
et de la tour d’ivoire.
On constate que la transformation des grandes universités américaines fut en effet très souvent
liée à des personnalités qui ont su façonner ces établissements à partir des projets innovants. Les
exemples ne manquent pas dans ce domaine : Eliot à Harvard, Gilman à Johns Hopkins ou encore
Harper et Hutchins à Chicago. L’autonomie étendue de l’université (Messeys-Bertonèche, 2006) et
la multiplicité des tâches de gestion imposent un mode de gouvernance professionnel et assez
complexe pour répondre aux exigences externes et internes. Les biens possédés par les
universités les plus importantes des États-Unis les transforment en de vraies entreprises15. Selon
C. Kerr, l’influence du corps enseignant sur l’évolution générale de l’université américaine fut plutôt
mince, se centrant au niveau local (département, institut, bourses de recherche).
Enfin, il faut souligner une autre spécificité de l’université américaine concernant la vie
étudiante et l’idée de l’intégration étudiante à l’environnement des études en référence au modèle
anglais. Foyers, collèges résidentiels, associations, terrains de sport, bibliothèques pour
débutants, centres de conseils aux étudiants, sont développés.
L’évolution de l’université américaine depuis la première guerre mondiale est souvent devenue
l’objet d’analyses critiques. Derrière une efficacité appréciée aux quatre coins du monde, certains
auteurs s’attachent à déceler les contradictions, conflits et dérives de cette institution (Kerr, 1967 ;
Rothblatt, 1998 ; Carnochan, 1993 ; Smith, 1990 ; Hutchins ; Noble, 1997 ; Flexner, 1930). Les
contestations des années 1960 ont également contribué à développer une lecture critique de
l’enseignement supérieur et de ses finalités.

France : un enseignement supérieur divisé
Ces trois modèles se distinguent nettement de l’enseignement supérieur français caractérisé
par son éclatement historique et la cohabitation du système universitaire avec le secteur élitiste 16.
Les historiens, malgré leurs divergences, évoquent la fondation de l’université moderne en France
comme un acte en deux temps : la création des Grandes Écoles dès 1743 (École des Ponts et
Chaussées) et la mise en place de l’université impériale en 1811 par Napoléon. La création des
Grandes Ecoles résulte avant tout, selon C. Charle et J. Verger (1994), de l’inertie des universités
de cette époque. L’État tente ainsi de mieux professionnaliser, laïciser, contrôler, l’enseignement
supérieur à travers ces nouvelles institutions. Ce modèle, comme le décrit T. Husén (1991, p. 193)
est typique d’une société méritocratique régentée par l’État, dans laquelle les spécialistes ayant
bénéficié d’une instruction hors du commun sont considérés comme la fine fleur de la société.
La Révolution supprime formellement les vingt-deux universités et opte pour un enseignement
supérieur spécialisé. Elle tente de réorganiser le système des écoles spécialisées hérité de
l’Ancien Régime. La transformation du jardin royal des plantes médicinales 17 en Muséum d’histoire
naturelle est un autre exemple illustrant la volonté de la Révolution de réorganiser l’enseignement
supérieur et la recherche scientifique. Les réformes mises en place par la Révolution font une
distinction claire entre enseignement spécialisé et recherche scientifique et appliquée. Cette
logique fondée sur l’excellence scientifique, la méritocratie et l’utilité du savoir fut, tout au long de
l’histoire, suivie par les pouvoirs successifs (Lazuech, 1999).
L’université française contemporaine fut mise en œuvre en trois phases à travers l’histoire
postrévolutionnaire.
Le premier acte renvoie à l’initiative de Napoléon et à la fondation de l’université impériale.
Selon C. Musselin, la dynamique d’uniformisation de l’enseignement universitaire français
commence sous l’Ancien Régime, connaît son apogée avec l’université impériale et se maintient
vaillamment pendant la « République des facultés », dispensant un enseignement universitaire
théoriquement identique sur l’ensemble du territoire (2001, p. 83). Le fait qu’un homme politique
impose son projet d’une manière autoritaire, en l’absence de toute réflexion éducative et
philosophique constitue « un trait de l’expérience française » (Dreze et Debelle, 1968). Selon M.
Leter, l’alibi de Napoléon est « l’impératif national d’une culture commune » (2004, p. 84) qu’un
15

Les biens de Harvard sont estimés à 30 milliards de dollars et ceux de Yale à 23.
er
La création du Collège royal (le Collège des lecteurs royaux) dès 1530 par le roi François 1 à l’initiative de Budé,
devenu le Collège de France après la Révolution, doit être considérée comme l’acte fondateur de la bifurcation de
l’université française.
17
L’institution fondée en 1635 est l'un des plus anciens établissements scientifiques de France.
16
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système unifié peut permettre d’inculquer et d’entretenir18. Cette nouvelle institution constitue,
une conception « minimaliste et strictement utilitaire » (Musselin, 2001, p. 25) de l’enseignement
supérieur se donnant deux missions précises : les formations professionnelles juridiques et
médicales, la collation des diplômes pour la faculté de lettres et de sciences (Minot, 1991 ; Dreze
et Debelle, 1968).
L’université impériale comprenait trois traits marquants : l’attitude interventionniste de l’État, la
centralisation et l’uniformisation de l’enseignement universitaire. La centralisation introduite à cette
époque a deux sens : la présence d’une administration centralisée et la mise en place des
instances centrales de gestion des carrières. C’est dans cette perspective que C. Musselin pense
que le jacobinisme napoléonien ne fut pas seulement étatique mais aussi corporatiste (2001,
p. 27). Comparé à l’idée de l’université de Berlin, fondée à la même époque, nous parlerons d’une
triple négation de cette institution. La première renvoie aux missions confiées à l’université. La
deuxième repose sur l’organisation de l’université selon le principe de facultés séparées. La
troisième négation concerne la gestion centralisée des carrières enseignantes.
La « nouvelle » université en France qui naît ainsi est déjà morte, son projet écarte
définitivement les ambitions universalistes et tend « à donner à l’État les ressources
professionnelles et les cadres nécessaires au développement et au contrôle de la société »
(Charle, 1997, p. 30). C. Schutzenberger (1876) voit le déclin, l’étiolement et l’inertie de la vie
universitaire de cette époque dans « la centralisation administrative », dans « les innumérables
rouages dont se compose ce lourd et fatigant mécanisme » apposant à toute vie scientifique et
intellectuelle.
L’université impériale n’est pas une Uni-versité au sens que les Allemands donnent alors à ce
terme, ni un lieu de formation de la haute culture ou d’élaboration du savoir. Selon A. Prost, le
véritable enseignement supérieur scientifique se donne à Polytechnique, au Muséum ou au
Collège de France (1983). G. Gusdorf (1963, p. 26) pense que la France ne s’est jamais donné les
moyens de mettre en place une université digne de ce nom. J. Minot parle d’un enseignement
supérieur dramatique (1991, p. 46).
La deuxième phase de construction de l’université en France commence par une série de
réformes importantes visant l’université impériale après l’instauration de la troisième république.
Les républicains tentaient d’établir une synthèse entre droits sociaux (soutenus par la lecture
socialiste) et droits de liberté en général (acception anglo-saxonne). La coupure « entièrement
admise par les Anglo-saxons » entre liberté des anciens (participation au pouvoir politique) et
liberté moderne (autonomie par rapport à l’État) reste problématique en France.
La France de cette époque est à la recherche d’une pensée et d’une référence pour
reconstruire son université et se mobilise autour du positivisme et du scientisme. Le positivisme
devient alors l’idéologie de la République, incarnant le rôle fédérateur joué par l’idéalisme
allemand lors de la création de l’université de Berlin au début du siècle (Renaud, 1995). Même, les
sciences humaines doivent se soumettre aux approches développées par les sciences de la
nature et par le positivisme animé par A. Compte au nom du scientisme. Si dans l’expérience
allemande, la philosophie se transforme en arbitre des différentes disciplines, en France, le
positivisme se réfère aux sciences physico-mathématiques. Cependant, la conception du modèle
allemand et la place accordée à la recherche séduit les universitaires français (Liard, 1890). Il a
fallu attendre 1896 pour voir l’acte de la renaissance de l’université, désormais dotée d’instances
décisionnelles et des Facultés réunies sous un même toit.

La renaissance de l’université en France
Le troisième temps fort de l’université française commence en 1968, par l’adoption de la loi
d’Edgar Faure. On peut considérer la période allant de 1896 à 1968 comme une longue phase de
stagnation de l’université quant à ses principes d’organisation et de fonctionnement, malgré
plusieurs changements et une évolution démographique très importante 19. Selon R. Aron, ces
18

Napoléon souhaite que l’admission dans le « corps enseignant » soit marquée par une cérémonie rappelant la prise
d’habit des moines. Dans son idée, l’université est un moule idéologique composé de « gendarmes de l’intelligence »,
asservi au pouvoir et chargé de la conservation de l’ordre social par la diffusion d’une doctrine commune.
19
La création du CNRS en 1939 avait été un événement majeur contribuant à affaiblir l’université et à accentuer la
fragmentation de l’enseignement supérieur. Ainsi, jusque dans les années 1970, de nombreuses grandes ruptures
scientifiques se sont produites en France, à l’extérieur des universités ; qu’il s’agisse de la mécanique quantique au
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changements ne sont ni conçus clairement ni intégrés dans un plan d’ensemble » (1966,
Avant-propos du livre de J.-C. Passeron et G. Antoine).
Les premiers textes critiques sur l’université paraissent dans les années 1960 (voir par
exemple, le numéro de la revue Esprit, 1964 ; Gusdorf, 1964 ; Antoine et Passeron, 1966). La
plupart des critiques formulées avant 1968 visent le cloisonnement et l’isolement disciplinaires, les
mauvaises conditions matérielles, la rigidité du système des chaires ou les inégalités sociales. La
croissance démographique de la population étudiante a rendu la réforme inévitable.
La Loi de 1968 ne résulte pas de débats et de réflexions au niveau de l’institution et de la
société, mais plutôt la réponse des pouvoirs publics à la crise politique. Avant l’adoption de cette
Loi, la création des IUT en 1967, avec une offre de formation ciblée, doit être considérée comme
un acte de rupture. La loi appelle l’université à former des cadres dans tous les domaines et à
participer au développement social et économique au niveau régional. Sur le plan institutionnel, le
processus de démantèlement des facultés historiques constitue la grande innovation de cette Loi.
Cependant, on ne parvient pas à mettre à plat le système bricolé depuis deux siècles pour faire
naître un enseignement supérieur cohérent.
Entre 1969 et 1984, l’université française a vécu une rupture en abandonnant « la République
des Facultés », mais une autre République, invisible, celle des professeurs, a bien résisté aux
changements. Selon C. Musselin (2001), les réformes mises en œuvre à partir de 1968 ont permis
pour la première fois de faire exister l’université en tant que telle. Les réformes successives,
depuis 1968, tentent d’accélérer le processus d’autonomisation de l’université qui ne cesse de
gagner « en épaisseur institutionnelle » (Musselin, 2001). La loi de 2007 sur l’autonomie de
l’université va sans doute davantage accentuer cette tendance.
Dans la comparaison internationale, le modèle français se distingue aussi par la présence
constante de clivages politiques dans les débats sur l’université. Les centralités du système et la
culture universitaire n’ont pas permis la création d’une dynamique venant de la base comme dans
le modèle américain. En soulignant le nombre important de réformes mises en place depuis 1968,
A. Renaud pense que l’université n’a cessé, depuis bientôt trente ans, de vivre dans le provisoire
(1995, p. 252). Ces réformes ont souvent un caractère « cumulatif » et ne cessent de complexifier
la structure de l’enseignement supérieur : « la République française est une héritière qui ne jette
rien » (Burgel, 2006).
Les quatre orientations nationales (modèles nationaux) à travers le monde révèlent l’université
dans sa pluralité d’appréhensions. Nous sommes face à une diversité notable de conceptions de
l’enseignement supérieur. La société humaine a vécu successivement l’université basée sur la
recherche de la Vérité, l’université des sciences et celle au service de la société. L’institution
semble avoir suivi un long processus de rationalisation tout au long de son histoire en passant de
la marge au centre de la société. C. Kerr avait évoqué dans les années 1960 le passage d’un
modèle de l’université « institution culturelle » vers l’université « service public ». J. Habermas
(1976) remarque également que les convictions philosophiques de l’idéalisme allemand en matière
d’enseignement supérieur, telles qu’elles avaient nourri l’université humboldtienne, ne sont plus
pertinentes.
Les différents modèles universitaires devaient, à travers leurs transformations, répondre aux
défis imposés par les mutations de la société humaine : la formation d’un nombre croissant de
personnes tout au long de la vie, la formation avancée d’une élite scientifique et culturelle, la
recherche, l’innovation scientifique et le développement et la promotion du patrimoine culturel.
Le terme « crise » est souvent utilisé pour décrire l’état de l’université. Il s’agit d’un phénomène
récurrent, mondial, mais qui ne revêt pas pour autant la même signification ou la même ampleur
d’un pays à un autre. Cette crise est peut-être inhérente à l’inscription de cette institution dans un
triangle, aux orientations antagonistes que sont les finalités radicales (la recherche et la pensée
critique), des structures et des cadres souvent conservateurs, et la demande sociale en évolution
permanente. Ainsi, la question fondamentale « à quoi sert l’université ? » expose à la crise, une
réflexion de cette nature étant en partie épistémologique. La quête d’une approche herméneutique
tient pour beaucoup au rejet du rationalisme causal analytique et utilitaire.

Centres d’études nucléaires de Saclay, de la biologie moléculaire à l’Institut Pasteur, des sciences sociales à l’EHESS,
de la technique des plaques à l’Institut de physique du globe (Lorenzi et Payan, 2003).
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Les événements des années 1960 ont conduit les universités à se livrer à une réflexion
critique sur leurs missions et leur fonctionnement. Aujourd’hui, ces mêmes questions sont
posées dans le contexte de la mondialisation, de la présence de groupes sociaux très
hétérogènes, de la dominance de l’économie de la connaissance, et du développement vertigineux
des sciences et des technologies de l’information et de la communication. Tous les modèles sont
concernés par la métaphore utilisée par C. Kerr (1967) à propos de l’évolution de cette institution.
Si elle était un village avec ses prêtres à l’époque médiévale, elle est devenue, au temps
moderne, une ville industrielle, avec son oligarchie intellectuelle et une « multiversité », une ville
de grande variété actuellement. Le rêve d’un environnement nourricier du savoir, chargé des
ferments d’invention, ne coïncide plus avec la réalité ambiante.

Les défis du système français
Dans une perspective comparative, le contexte français semble être assez singulier. Les défis
de ce système qui n’a pas su apporter des réponses appropriées aux questions posées par
l’évolution de la société à travers sont parcours historique sont plus compliqués.
Dans le modèle français, la présence du système des Grandes Écoles aux côtés du système
universitaire représente l’un des obstacles essentiels aux réformes mises en place depuis la
troisième république. Dès le 19e siècle, L. Liard, conscient du caractère nuisible de la dualité du
système supérieur français, les Grandes Écoles (écoles spéciales) évoquait la « terrible
concurrence » (1890). En se référant aux réformes de la fin du 19e siècle, M.-F. Fave-Bonnet
(2003a, p. 36) considère que l’exemple germanique ne fut pas reproduit en France du fait de
l’existence d’établissements de recherche et de formation d’excellence à l’extérieur de l’université.
La pertinence de cette critique historique perdure. L’existence de ce système parallèle
d’enseignement supérieur engendre plusieurs effets négatifs tels que la distribution inégale des
ressources entre ces deux secteurs ou l’interférence des finalités poursuivies par chaque système
qualifié par J.-F. Spitz (2007) de « véritable apartheid ». Les meilleurs bacheliers s’orientent vers
un système déconnecté de la recherche et de la réflexion critique.
Personne n’ose changer les Grandes Écoles au regard de leur succès et l’université est perçue
comme « irréformable ». Selon A. Renaud, l’existence même des Grandes Écoles a servi et
continue de servir de paravent et d’alibi pour ne pas ouvrir véritablement la question des
universités (1995, p. 200). On peut même dire que dans la perception des républicains, les
Grandes Écoles prenaient la place qu’ils voulaient donner à l’université dans la formation de l’élite
technique et fonctionnelle.
Le parcours d’excellence en France, composé des classes préparatoires (CPGE) et des
Grandes Écoles, reste l’un des plus fermés du monde, comme le rappelle le chercheur américain
E. Suleiman (1979). Le succès des Grandes Écoles matière de formation et d’accès à l’emploi
s’avère facile à comprendre : une sélection sévère à l’entrée, et des moyens de fonctionnement
proches des standards des universités élitistes à l’étranger. Dans le sens commun de la société,
être dans une bonne classe préparatoire, et ensuite pouvoir intégrer l’une des grandes écoles,
représente la voie royale de la formation supérieure.
Mais le vrai bilan de ce système devrait prendre en compte la perte globale, les dégâts causés
à l’enseignement supérieur, et ce à quoi les grandes écoles ne forment pas. Malgré le succès
incontestable de celles-ci, leurs étudiants sont jusqu’à présent peu en contact avec la recherche
de haut niveau et la formation universitaire ouverte et critique. Ceci représente un réel manque
pour les élites d’un pays. La perte se lit également dans la mise en place du système non sélectif
imposé à l’université, celle-ci tentant de contre balancer de manière démagogique et
« schizophrénique » le secteur « concurrent ».
La démarche pédagogique des établissements d’élite mérite aussi d’être analysée. Les maîtres
d’élite « se consacrent entièrement à l’exercice d’une tâche pédagogique dont ils attendent tout en
retour (Bourdieu, 1989). Leur action est celle de répétiteurs faisant passer l’organisation de
l’exercice et l’encadrement du travail d’apprentissage avant la transmission du savoir ». L’auteur
souligne que les enseignants des CPGE entretiennent avec leurs élèves une « relation totale
d’allure patrimoniale ». Certes, les classes préparatoires sont de qualité mais elles « encourent
souvent le grief de bachotage » (Colin, 1994, p. 80) sans offrir une formation universitaire au sens
propre. Les meilleurs s’orientent vers les écoles où la formation est limitée, la recherche
inexistante, les bibliothèques peu utilisées. L’équipe pédagogique est composée d’enseignants ne
faisant pas de recherche, son noyau permanent très réduit. P. Merlin et L. Schwartz (1994, p. 210)
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pensent qu’il ne serait pas sain que la totalité des meilleurs éléments de la jeunesse du pays
soient détournés de la recherche fondamentale. Les autres formations du secteur sélectif semblent
attirer aussi les meilleurs bacheliers du milieu populaire cherchant un diplôme valorisé sur le
marché du travail.
L’université est souvent critiquée en raison du nombre élevé d’échecs et d’abandons de ses
étudiants. Les chiffres publiés par le rapport Hetzel (2006) sont révélateurs : chaque année un
étudiant sur cinq quitte l’université sans le moindre diplôme 20 . À l’origine de ce phénomène,
l’absence de toute sélection et une pédagogie – quand elle existe – peu soucieuse d’un public
hétérogène et parfois mal orienté. Comment éviter un tel bilan ? Les moyens et projets
pédagogiques semblent inversés.
L’enseignement supérieur en France semble souffrir depuis deux siècles de sa double coupure,
entre système universitaire et grandes écoles d’un côté, et entre universités et organismes de
recherche d’autre côté. L’idée d’un rapprochement entre universités et grandes écoles pour les
réunir progressivement au sein d’un établissement unique est toujours lancée et travaillée sans
aboutir. Les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) créés par la loi sur la
recherche d’avril 2006 a constitué un pas positif en ce sens, mais encore timide. La Loi de 2007
ouvre de nouvelles perspectives sur plusieurs plans (pédagogie, autonomie, leadership local,
fusions). Cependant, la bureaucratisation des réformes introduites par le haut demeure un piège
permanent.
Une autre question cruciale pour l’université française est celle de l’autonomie qui fait partie de
ses mythes fondateurs. Cette notion est polysémique et son sens a connu une évolution notable à
travers le temps et l’espace. Sur le plan historique, dès la fin du 12 e siècle, maîtres et disciples
réussirent à obtenir, non sans conflits21, leur autonomie vis-à-vis de l’évêque et du chancelier,
comme du pouvoir royal (Guenée, 1982, p. 12). Dans la construction historique de l’université,
l’autonomie, ou « self-government », est progressivement devenue une valeur et un principe du
fonctionnement22. Pour T. Husén (1991, p. 193), l’université a fait si grand cas de son autonomie
et de sa réserve qu’elle en a perdu tout contact avec les réalités ambiantes. L’université fut ainsi
qualifiée d’« oligarchie athénienne », de « Cité dans la Cité », de « république des professeurs ».
L’autonomie renvoie en premier lieu aux conditions politique, idéologique, et scientifique (liberté
académique, academic freedom). Historiquement, l’autonomie de l’université était une conquête
politique face aux ingérences extérieures. L’autonomie au sens de la liberté individuelle et
collective de l’université revêt ainsi un caractère « sacré » (Derrida, 2001). L’autonomie dans cette
vision ne constitue pas une fin en soi, mais représente la condition sine qua non de la production
d’un savoir indépendant et la permanence de l’esprit critique (le principe du libre examen).
Le second niveau d’autonomie est lié à la gouvernance des établissements universitaires. Sur
ce plan, le modèle français semble éprouver beaucoup de difficultés par rapport aux universités
nord-américaines, japonaises ou celles de certains pays européens. Les multiples dépendances à
la tutelle étatique ou aux instances centrales disciplinaires ont empêché l’université de grandir et
de marcher seules. L’État financeur et régulateur semble être un acteur incontournable dans la
croyance universitaire française. Dans l’imaginaire universitaire, l’État est chargé de protéger de
tous les « vices », de toutes les « dérives ». On préfère que les décisions importantes soient prises
au niveau national pour garantir « uniformité » et traitement « égalitaire », et ainsi préserver le
caractère national des programmes et des diplômes. Le rôle joué par le CNU malgré la mise en
place de la Loi de 2007 (LRU) est aussi assez révélateur. L’uniformité et le traitement égalitaire
mythiques conduisent à donner un rôle important à l’État arbitre et à l’État garant.
Un troisième niveau d’autonomie s’exerce à l’université par les composantes disciplinaires ou
les départements, les équipes de recherche et enfin par les individus. Ce niveau d’autonomie est
susceptible d’entrer en tension directe avec l’exigence de la cohérence interne de l’établissement.
20

Selon les données publiées par la DEPP en 2014, sur 100 bacheliers inscrits en première année, 44 arrivent en L3
après 2 ans, 23 se trouvent en L1 et L2, 22 se réorientent vers les formations non universitaires et 11 arrêtent leurs
études.
21
En 1225, disciples et maîtres descendent dans la rue pour contester l’insuffisance des moyens d’enseignement et la
tutelle trop pesante de l’autorité religieuse. Pour défendre leurs revendications, ils fondent ensemble une association
appelée « Universitas ». Ils ont ainsi pu obtenir quelques « privilèges » comme le libre droit d’enseigner et de conférer
des grades et le droit d’élire leur représentant.
22
Humboldt pensait à deux types d’autonomie : l’une interne reposant sur le fonctionnement de l’université et la relation
entre ses composantes, l’autre externe renvoyant au type de relation que doit entretenir l’université avec ce qu’est
devenu l’État moderne.
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L’organisation universitaire reste donc fragmentée car chaque département, chaque équipe et
chaque universitaire bénéficient d’une autonomie considérable malgré leur intégration formelle
dans un cadre administratif voulant garder une apparence d’homogénéité et d’unité (Musselin et
Friedberg, 1989).
Les trois niveaux d’autonomie sont interconnectés tout en gardant un certain degré
d’indépendance et sont l’objet d’un nombre important de débats contradictoires 23. La notion de
libertés académiques utilisée en langue française au pluriel, et celle utilisée en anglais, Academic
Freedom, au singulier, ne désignent pas la même réalité. Selon J. P. Thorens (1998, p. 440) les
libertés académiques au pluriel (comme l’autonomie universitaire) se rattachent et découlent des
privilèges que possédaient à ce titre les maîtres des étudiants du Moyen-Âge.
Lorsque l’université est financée partiellement ou massivement par l’État, la pression de ce
dernier pèse sur le fonctionnement de l’institution. On observe une transition lente et désordonnée
d’un modèle d’intervention étatique basé sur la réglementation et le contrôle ex ante vers un
modèle où les pouvoirs publics deviennent régulateurs et mènent des évaluations ex post. Les
différentes réformes en France traduisent la volonté des pouvoirs publics d’imposer une
responsabilisation accrue des instances internes de cette institution.
Avant 1964, G. Gusdorf écrivit que le recteur n’était pas le garant de l’indépendance, mais de la
dépendance de l’université (1964, p. 146). Depuis la Loi de 1968, l’État mit en place plusieurs
initiatives comme la politique contractuelle de 1988, l’introduction des contrats quadriennaux de
recherche à partir de 1983, et l’adoption de la loi LRU en 2007. En proposant d’accorder une
autonomie plus importante à l’université, cette dernière loi s’inscrit dans une dynamique de rupture
dans la tradition française. Aujourd’hui, 8 ans près la Loi, peut-on faire un bilan objectif de ses
effets notamment en rapport avec l’autonomie ?
La réaction méfiante d’une partie de la communauté universitaire en France vis-à-vis des
conséquences de la loi 2007 est un analyseur de la culture enseignante. L’université fut organisée
pendant plusieurs décennies comme une féodalité. Les peurs exprimées par les universitaires lors
de l’adoption de cette loi sont des réalités contemporaines, mais prennent parfois ancrage dans
des mythes anciens. De même, la nouvelle menace contre la liberté académique n’est ni politique,
ni religieuse, la peur concerne cette fois les conséquences de la déréglementation, des dérives
locales, de la concurrence, de l’augmentation des inégalités entre les établissements qui existaient
pourtant déjà avant la mise en place de la LRU, de la loi du marché, des pressions économiques
sur le fonctionnement de l’université et l’avenir de la recherche. L’absence de l’État semble parfois
faire peur en France, le dernier recours disparaissant, on se sent abandonné et sans protection.

Quelle définition du métier d’universitaire ?
Historiquement, l’enseignement est la mission la plus ancienne de l’Université pratiquée dès
son origine. Selon M. Freitag, le concept même d’enseignement conserve, à travers toute l’histoire
de l’université, une grande stabilité sémantique (1995, p. 28). La première identité du professeur
est donc associée à la transmission de savoir 24. Cette identité renvoie à des représentations
construites et reconstruites durant huit siècles de l’histoire de l’université, sans parler de
l’expérience mythique de l’antiquité grecque.
Depuis le 19e siècle, le métier d’universitaire était conçu en rapport avec un principe fondateur :
être enseignant et chercheur à la fois, participant au renouvellement d’un champ disciplinaire25.
Les différentes publications sur les universitaires en France montrent que l’association et la
fécondation réciproques de l’enseignement et de la recherche est une croyance fortement
présente dans leur représentation (Ponthieux et Berthelot, 1992 ; Fréville, 2001 ; Viry, 2006 ;
Becquet et Musselin, 2004 ; Musselin et Friedberg, 1993 ; Faure, Soulié et Millet, 2005 ; Burgel,
2006 ; Paivandi, 2010). Selon C. Charle (1994, p. 13), dans la culture universitaire, ces deux
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T. Karran (université de Lincoln, université d’Oulu en Finlande) a publié une bibliographie de 55 pages sur ce thème
(2007).
24
Le terme « professeur » est un mot d’origine latine (professorem, de professus), « qui a déclaré », « exposé ».
Professer consiste toujours en un acte de parole performative, même si le savoir, l’objet, le contenu de ce qu’on
professe, de ce qu’on enseigne ou pratique, est lui, d’ordre théorique ou constatif (Derrida, 2001, p. 36).
25
La recherche du savoir savant remonte à la naissance de la philosophie en Grèce. M. Freitag (1995) souligne la
mutation du concept de logos, par l’inversion de son sens immédiatement objectif (la parole du monde, la parole
mythique) en un sens nouveau impliquant l’intervention critique de la subjectivité réfléchissante, le logos comme theoria
devenue problématique.
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tâches ne sont guère séparables. Ils croient massivement à l’enrichissement de
l’enseignement par la recherche, principale source de « crédibilité » d’un métier unique en son
genre.
La culture universitaire posséderait des dimensions spécifiques comme certains chercheurs en
attestent (Musselin, 2008 ; Finkelstien, 1982 ; Parsons et Platt, 1973 ; Clark, 1987). M. Finkelstein
(1982) repère au moins cinq traits psychologiques sur lesquels se fonde le métier d’universitaire
dans le contexte américain : le goût du développement intellectuel, le désir d’autonomie
professionnelle, le besoin d’accomplissement personnel, le désir de servir la communauté et
l’attachement à certains principes de libre compétition, d’excellence et de mérite. Ces traits
révèlent bien la coprésence de plusieurs dimensions, difficilement séparables, dans l’organisation
du travail professoral. La diversité des activités professorales s’explique par l’influence exercée par
l’environnement interne ou externe de l’université, mais aussi par le libre choix des individus, les
gains symboliques du travail universitaire.
Malgré la forte appréciation du lien entre enseignement et recherche, leur articulation engendre
un certain nombre de tensions dans le contexte actuel (Ponthieux et Berthelot, 1992 ; Beaud,
Guyaux et Portier, 2007 ; Pinel, 2003 ; Viry, 2006 ; Simon, 2006 ; Gautherin, 2001, Paivandi,
2010). On évoque les conséquences conflictuelles de la massification, la pression des tâches
d’enseignement, et la lutte permanente pour le maintien d’une activité de recherche. Le poids des
tâches d’enseignement contribue à produire des conduites de « fuite », certains enseignants ont
tendance à « déserter » le premier cycle, trop lourd et pas assez gratifiant, laissant cette tâche
« ingrate » aux autres.
Cette tendance n’est pas restée inaperçue chez les moniteurs dès le début de leur expérience
en tant qu’« apprenti-enseignant ». Ils comprennent que l’enseignement offre peu de
« récompense » institutionnelle que l’évaluation de leurs activités en vue du recrutement ou de
l’avancement dans la carrière est fondée sur la production scientifique et les publications
(Paivandi, 2010). La recherche a une visibilité extérieure et peut produire la notoriété, alors que la
pédagogie reste une action locale, invisible sur le plan institutionnel, non reconnue et non évaluée,
voire pénalisante.
L’une des raisons de cette tension concerne également l’orientation de la recherche scientifique
vers une spécialisation accrue en rapport avec le marché local, national ou international. Celle-ci
participe ainsi à l’augmentation de la division du travail entre la recherche et l’enseignement.
Comme certains auteurs le précisent (Musselin, 2008 ; Faure, Soulié et Millet, 2005), cette
tendance semble favoriser une spécialisation sur certains créneaux de recherche, et
d’enseignement.
L’articulation entre les deux missions est souvent l’objet de débats contradictoires. Les
recherchent nord-américaines ont largement contribué à développer une lecture critique du métier
d’universitaire (Blondin, 1986 ; Laplante, 1988 ; Bess, 1982 ; Finkelstien, 1982 ; Parsons et Platt,
1973 ; Whitley, 1984 ; Ramsden, 1992). Trois critiques se dégagent de ces publications : la
première concerne la définition actuelle de ce métier qui tend à répondre, en premier lieu, aux
exigences de la recherche et à négliger les besoins spécifiques de l’enseignement. La deuxième
met en cause le principe d’inséparabilité de la recherche et de l’enseignement. La troisième
critique vise l’organisation du métier (formation pédagogique, évaluation, individualisme
pédagogique). Les recherches tendent à montrer qu’il n’existe pas un profil unique de professeur
d’université, mais plutôt une multitude de modèles de professeurs et de configurations de tâches
professorales.
Dans le contexte français, les débats critiques sur la redéfinition du métier d’universitaire ont
timidement commencé (Allègre, 1993 ; Fréville, 2001 ; Musselin, 2008 ; Belloc, 2003). On
s’intéresse de plus en plus à la condition d’universitaire en tentant d’ouvrir la boîte noire d’un
métier mal connu. Les projets universitaires destinés à améliorer la mission d’enseignement
imposent une implication plus significative des enseignants et la valorisation de cette mission. Une
meilleure organisation du métier d’enseignant est devenue une question cruciale de
l’enseignement supérieur.

Quel savoir enseigner à l’université ?
Pendant une longue période, l’université avait un curriculum stable et « cohérent », mais,
depuis plusieurs décennies, les programmes universitaires sont constamment contraints de se
réactualiser et de se redéfinir. Les mutations de la carte du savoir et des technologies, la pression
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de la demande sociale et la professionnalisation des filières imposent à l’université une
adaptation continuelle.
Pour définir les programmes universitaires, la question centrale aujourd’hui concerne
l’articulation entre les différentes missions et finalités de l’université. Dans le contexte actuel,
marqué à la fois par des soucis d’insertion professionnelle et par une extension incessante des
connaissances, la question des finalités de formation revêt une dimension importante. Vouloir
répondre à la demande sociale, interpeller les missions historiques de l’université : l’université doitelle se contenter de rendre possible l’application du savoir à la société et de se transformer en une
« station-service » ? Comment assurer alors la formation intellectuelle et la fonction critique pour
permettre à l’élite cultivée de développer une analyse distanciée de la réalité sociale ? Comment
faut-il articuler les savoirs pour associer les aptitudes cognitives générales et les aptitudes à
résoudre des problèmes ? Quels contacts avec la réalité extérieure et ses problèmes faut-il
ménager aux étudiants ? Comment faire face à l’explosion des connaissances scientifiques ? Estce que la formation à la science, dans sa conception universitaire, est la réponse qui convient au
défi lancé par la société contemporaine ?
Ces questions n’étaient pas absentes lors du développement de l’université moderne de
recherche. Avant le 19e siècle, l’université avait une tradition de combiner les savoirs
« fondamentaux » de son époque avec les savoirs « utiles ». L’université médiévale était un lieu
de préparation à l’exercice des plus hautes responsabilités civiles et religieuses de la société de
l’époque (Minot, 1984, p. 9). Les quatre facultés de cette époque ont été structurées en deux
niveaux : la faculté des arts, d’une part, et les trois facultés supérieures, d’autre part, destinées à
la préparation de trois métiers organisant la Cité : juriste, médecin, et professeur.
Pendant plusieurs siècles, le trivium composé de grammaire, logique et rhétorique et le
quadrivium composé de géométrie, astronomie, arithmétique, et musique, étaient combinés avec
la philosophie (métaphysique, éthique, science) et la littérature classique pour constituer la base
de la première formation universitaire.
Ce curriculum représentait « l’ordre du verbe » et « la structure fondamentale du monde
physique » (Bernstein, 2007). En insistant sur la place du trivium comme la forme légitime de la
conscience et son impact sur l’exploration du monde, l’auteur pense que « le discours de
l’université médiévale contenait en lui-même une tension, une contradiction même, à l’origine de la
dynamique de l’université ». La relation entre les différents types de savoir ne cesse, depuis,
d’interroger l’université. C. Symes (2000) repère quatre discours historiques qui oscillent entre une
éducation centrée sur le savoir avec sa valeur intrinsèque, et une éducation focalisée sur les
besoins professionnels. L’auteur montre que ce débat, commencé à l’époque grecque avec
Aristote, façonne l’histoire de l’université.

L’université et le savoir utile
Au moment de la Renaissance, l’université travaille souvent sur un savoir clos et immuable, en
refusant de soutenir l’essor des sciences et les idées novatrices. Le conservatisme de cette
époque prétend défendre l’orthodoxie contre les sciences émergentes. Mais l’université ne peut
plus échapper à la question liée à son rapport avec la société. Dans l’expérience allemande, la
position de Gottfried Leibniz (1646-1716), le fondateur de la Société des Sciences de Brandenburg
(l’Académie de Berlin) qui voyait les sciences non pas seulement « en et pour soi », est une
réflexion inédite. Selon A . Renaud (1995, p. 122), Leibniz positionnait la démarche scientifique,
non pas dirigée « vers une simple curiosité ou un simple désir de savoir », mais comme une
activité « en vue de l’utilité », avec l’objectif de réunir « theoria cum praxi ».
Cet intérêt manifeste pour les sciences « utiles » ou « appliquées » se concrétise par la mise en
place d’écoles professionnelles en Allemagne (Spezialschulen, Fachhochschulen), en France
(Ecole des ponts et chaussées créée en 1746), ou en Angleterre (nouvelles universités) dès le 18e
siècle et introduit, ce faisant, une dualité concurrente dans l’enseignement supérieur. C. Allègre
(1993, p. 14) reconnaît l’existence de cette culture de refus de la formation professionnelle, et du
savoir utile chez les universitaires. Il analyse ce refus en se référant à la tradition universitaire
privilégiant plutôt l’éducation que la formation. Il s’agit d’apprendre à apprendre plutôt que de
contribuer à l’apprentissage d’un métier.
Le modèle mis en place par Humboldt accentue la répugnance vis-à-vis du savoir utile.
L’importance primordiale de la nature du savoir renvoie à sa place centrale et spécifique dans les
activités universitaires, place qui rend cette institution unique et en fait le seul lieu institutionnel au
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monde où l’on tente de faire coïncider production, critique, renouvellement de la connaissance
et sa transmission. N. Lobkowics (1983) considère que l’université, dans sa conception initiale, est
la seule association humaine dans laquelle les hommes se réunissent à la seule fin de savoir.
L’université représente la théorie institutionnalisée.
Le discours fondateur de la philosophie idéaliste préconise la séparation de l’université et des
écoles professionnelles. Schelling croit que le savoir n’est pas un moyen destiné à l’action et
s’oppose à ceux qui considèrent que « la science doit servir à cultiver les champs, à perfectionner
le commerce… » (Ferry, Renaud, 1979). Dans l’expérience française, L. Liard a tenté de protéger
les nouvelles formations académiques des « dérives du spécialisme ». Pour lui, la formation
académique devait fournir des « points de repère » et des « vues d’ensemble » et établir sans
cesse des « liaisons » (1890).
Le modèle américain a tenté d’adopter une posture pragmatique à l’égard du savoir « utile » et
de la professionnalisation de certaines filières. Être intégré à la société passait par ce
« compromis », mariage entre savoir disciplinaire et savoir utile. T. Parsons et G. M. Platt (1973)
soulignent l’intégration des formations professionnelles dans l’université américaine dès le 19e
siècle, à la différence de l’université européenne. A. N. Whitehead disait dans les années 1920
que culture et science ne pouvaient être considérées comme des fins en elles-mêmes. Pour lui,
l’intelligence travaillait mal dans le vide, cherchant à s’appuyer sur la rencontre de la théorie avec
la pratique (1929). À cette époque, la création d’une « business school » à Harvard fut un choc
culturel dans le milieu intellectuel. A. Whitehead défend cette initiative en insistant sur la mission
de l’université qui, selon lui, doit s’intéresser à de nouvelles branches d’activités économiques,
n’ayant pas la même signification qu’autrefois.
Après un long processus, caractérisé par la professionnalisation des filières universitaires, on
observe une sorte de prise de conscience des universités les plus prestigieuses de l’importance
primordiale de la culture générale (Carnochan, 1993). Les « excès » de la professionnalisation des
cursus étaient critiqués et perçus comme une « dérive » utilitariste pensant que l’université était en
train de perdre son « âme » (Kerr, 1967) en réduisant sans cesse les savoirs fondamentaux, les
contours d’un « monde commun » (Arendt). La culture générale et l’esprit critique peuvent offrir
aux jeunes cette épaisseur intellectuelle pour relever les défis professionnels et personnels. Selon
Husén, la nécessité de placer aux postes de commande des « généralistes » ayant une bonne
culture, rompus aux techniques d’analyse, réceptifs et indépendants, se fera de plus en plus
pressante (1991, p. 203). Les défenseurs de la culture générale s’intéressent aux lettres, aux
sciences humaines et à la philosophie (humanities) comme ressources nécessaires à la formation
intellectuelle des citoyens.
La réponse à « l’excès de professionnalisme » a été un programme de « retour aux Grands
Livres anciens » (Bloom, 1987). L’université de Harvard a décidé à deux reprises, en 1943 et en
1978, de mettre en place un comité de réflexion sur ce que devrait être un programme d’éducation
générale pour les étudiants préparant le premier diplôme universitaire. Le livre rouge de Harvard
propose une réflexion sur les programmes universitaires pour une société moderne et
démocratique. On s’efforce de montrer la pertinence de la tradition classique et humaniste en
pensant que ni l’acquisition de connaissances, ni le développement de compétences et de talents,
ne peuvent, à eux seuls, fournir la base de la large compréhension (Husén, 1991, p. 200). Le
rapport de 1978 suggère l’introduction de huit cours obligatoires représentant un corpus commun
de connaissances : littérature et arts, analyse sociale et philosophique, langues et cultures
étrangères. Dans le même souci, l’université de Stanford propose une nouvelle série de cours
obligatoires dès 1989 sous le nom de CIV (culture, idées et valeurs). Ce nouveau programme
remplace un autre plus ancien (culture occidentale), suivi par tous les étudiants 26.
La cohérence et la pertinence du savoir enseigné ont une dimension temporelle et sont définies
par les finalités de l’université. Le projet de l’université médiévale présentait une perspective
encyclopédique sans écarter le savoir utile. L’université fondée par Humboldt adopte une vision
ouverte du savoir sans se préoccuper de son utilité, portant l’idéal d’une formation par la science.
Comme le rappelle A. Renaud, l’université modernisée est universitas scientiarum : c’est à travers
l’université que la science forme (1995, p. 127). Les mutations de la société humaine ne cessent
de réinterroger cette vision de formation universitaire. Selon C. Kerr (1967) « l’université
26

On étudiait des auteurs comme Platon, Dante, Machiavel, Voltaire, Marx ou Freud. Certains événements historiques
étaient proposés aussi : l’Antiquité gréco-romaine, le monde chrétien, la Renaissance, la Réforme, Les Lumières, la
naissance des États modernes.
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réellement moderne » est « multiversité », c’est-à-dire une juxtaposition de formations
spécialisées ouvrant sur tous les secteurs de l’activité sociale.

La tension entre savoir et compétence
Le rapport entre science, société et université est au centre de ces débats critiques. La question
ne se réduit pas à l’utilité du savoir mais à la façon dont un savoir est mobilisé et travaillé par
l’étudiant. Dans la pratique traditionnelle de l’université moderne, la recherche de savoir était
orientée vers le renouvellement critique des savoirs qui forment la matière de l’enseignement.
Selon A. Renaud, la prise en compte du savoir « utile » ne doit pas se faire directement, par la
professionnalisation des enseignements, mais indirectement par la critique. J.-P. Boutinet (1993)
propose à l’université de maintenir une tension entre savoirs et compétences, c’est-à-dire former
les étudiants à des façons de comprendre le monde en même temps qu’à des stratégies d’action
pour changer notre environnement.
Ce débat critique a tardivement commencé en France. G. Gusdorf (1964) avait préconisé de
séparer l’enseignement professionnel supérieur de l’université proprement dite, conçue purement
et simplement comme une « fin en soi ». L’auteur voyait l’université de masse comme « une
contradiction dans les termes », voire une « malhonnêteté intellectuelle ». Face à ce discours
critique et parfois nostalgique, un autre tente d’adopter une posture intermédiaire, tentant de
concilier université et demande sociale. Cette orientation refuse l’institution rigide, fermée et
insensible aux évolutions en cours dans la société environnante. Dans cette perspective, le refus
du savoir « utile » orienterait l’université vers une offre d’études généralistes, la conduisant à se
couper de la société. A. Léon renvoie cette attitude hostile au savoir « utile » à la routine
professorale, et à la distorsion « monstrueuse » et « funeste » entre contenus de l’enseignement
et besoins réels de la société, qui auraient empêché l’innovation de la formation universitaire
(1981, p. 312). C. Allègre (1993) estime, quant à lui, que le refus du savoir « utile » depuis le siècle
dernier repose sur une certaine idée de l’université déconnectée de la société. L’auteur soutient
une formation universitaire associant culture générale, aptitudes à résoudre des problèmes,
connaissances factuelles spécifiques pour l’ouverture de l’esprit et la possibilité de reconversion
(p. 52).
L’organisation du travail dans la société actuelle rend impossible la séparation entre savoir et
technique. Les secteurs professionnels sont devenus « universitaires ». Les trois formes
d’utilisation sociétale des connaissances distinguées par Habermas (technique, pratique et critique
émancipatrice) sont à l’ordre du jour de l’université (1987). De même, la formation spécialisée,
sans prise en compte de la culture générale, se prive d’inclure la dimension de réflexion critique
sans laquelle « la technologie la plus pointue dégénère aisément en technocratie, et la gestion la
plus efficace en bureaucratisation » (Renaud, 1995). E. Morin (2000) préconise la réforme de la
formation universitaire tout en critiquant la sur-adaptation à des conditions données ; cette suradaptation ne représente pas un signe de vitalité, mais annonce sénescence et mort, par perte de
substance inventive et créatrice.
Plus récemment, le rapport de Patrick Hetzel (2007) met en lumière les relations modernes et
complexes entre université et emploi. L’importance de ce rapport pour l’université contemporaine
et future est évidente, puisqu’il a en partie inspiré la Loi « LRU » adoptée en 2007. Selon l’auteur,
Il convient de proposer aux étudiants un passage progressif de l’université vers le monde du travail
en passant d’une vision où le diplôme est considéré comme un couperet à une vision où le monde
de l’emploi est progressivement intégré dans les différents cursus.

L’université dans une société du savoir
Nous sommes entrés dans une phase de l’histoire où tous les aspects de la vie de la société
sont directement en prise avec le savoir et son évolution. On doit tenter d’une manière constante
de réexaminer la signification des valeurs et des principes de l’université moderne. La lecture
comparée internationale permet de constater que certaines valeurs et principes en rapport avec la
recherche, l’enseignement, et le savoir, ont maintenu leur validité historique. Mais, comme
l’indique Jaroslav Pelikan (1992) on doit faire une relecture de ceux-ci dans le contexte
contemporain.
Le savoir savant et scientifique n’est plus prisonnier d’une université « sans fenêtres »
développé dans une « tour d’ivoire », il est devenu plus que jamais un enjeu économique et social
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majeur. Cette situation nous impose la nécessité pragmatique d’adapter le fonctionnement de
l’université à la « société du savoir », et de prendre en considération l’économie dans laquelle le
savoir savant est devenu une première ressource. L’émergence de la notion de compétence dans
le langage universitaire est un signe révélateur. Les métiers et les pratiques professionnelles n’ont
pas le même rapport à la science qu’autrefois. Plusieurs publications et rapports de l’OCDE, de
l’UNESCO ou de la banque mondiale reviennent largement sur les conséquences de cette
évolution sur le fonctionnement de l’université.
Michael Gibbons27 qui a présenté un rapport lors de la Conférence mondiale sur l’enseignement
supérieur de l’UNESCO souligne que les universités ont été beaucoup plus portées à produire des
connaissances qu’à puiser de façon créative un savoir produit dans le système de production de
savoir. En adoptant une vision radicale, l’auteur se demande si l’université est en mesure
d’intégrer les ajustements institutionnels nécessaires pour devenir « pertinente » dans cette
deuxième fonction, autant telle qu’elle l’a été pour la première. Dans un livre collectif (1994),
l’auteur reprend sa logique fondée sur une vision économique de l’université et repéré les
universités de « Mode 1 », auxquelles les scientifiques posaient des questions et y répondaient, et
les universités de « Mode 2 », auxquelles la société pose des questions et des groupes ad hoc
d’experts y répondent. Selon lui, si les universités ne s’adaptent pas, on se passera d’elles. P.
Milot (2003) pense que le « modèle de gestion emprunté aux entreprises » développé par M.
Gibbons rapprocherait l’université du « schéma industriel d’organisation ».
Des organisations internationales comme l’OCDE tendent à mettre en avant la reconfiguration
de la relation entre sciences et innovations dans le nouveau contexte du financement de la
recherche et des systèmes scientifiques. Dans la même lignée, Henry Etzkowitz et Loet
Leydesdorff (1997) proposent le modèle de triple helix qui tente une prise en compte des relations
entre université, industrie et société. Ce modèle se réfère au nouveau cycle de recherche et de
production du savoir. Andrew Webster (1997) pense que nous vivons une ère de croissance
prééminente de la « capitalisation du savoir » imposant à l’université, entreprise de science, de
devenir une « structure » d’innovation.
Tableau I : Les deux scénarios rivaux de « que savoir » (Barnett, 1997).
Compétences académiques
Compétences opérationnelles
Savoir que
Savoir comment
Communication écrite
Communication orale
Personnel
Interpersonnel
Interne
Externe
Capacités localisées
Transférabilités
Intellectuel
Physique
Pensée
Action
Production de problème
Résolution de problème
Savoir comme processus
Savoir comme produit
Compréhension
Information
Chargé de valeurs
Sans valeur
Centrée sur la discipline
Centrée sur le problème
Basée sur le concept
Basée sur la tâche
Pure
Appliquée
Apprentissage basé sur proposition
Apprentissage expérientiel
Apprentissage individuel
Apprentissage en groupe
Holiste
Unifiée
Désintéressé
Pragmatique
Orientation intrinsèque
Orientation instrumentale
L’université est devenue le lieu de confrontation des modèles rivaux à travers le monde. Deux
modèles globaux semblent s’opposer : l’un en rapport avec les compétences académiques
27

M. Gibbons, expert très apprécié des organisations internationales comme l’OCDE, avait déjà développé ses idées
dans un ouvrage collectif paru en 1994, qui a connu un succès important sur la thématique de la recherche universitaire
intitulé The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies.
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permettant de voir le monde et de s’engager ; l’autre avec les compétences opérationnelles en
rapport avec les activités pratiques (voir tableau I).
Cette vision concernant les transformations sociales et universitaires est devenue l’objet de
nombreuses analyses critiques. Selon C. de Montlibert (2004, p. 111) les projets de réforme sont
coproduits par les fonctionnaires de la Commission européenne et de l’OCDE. Dans la vision
critique, on fait la pression sur l’université pour jouer le rôle de « passeurs » entre mondes
scientifique, économique et politique. La mise en concurrence des universités est perçue comme
l’application du principe darwinien, éliminant les faibles, renforçant les plus adaptées. F.
Contensou et R. Vranceanu, enseignants à l’ESSEC, critiquent également cette évolution en
rappelant qu’en situation de compétition, « les progrès des meilleures organisations contraignent
les autres à les imiter, provoquant un nivellement par le haut ? »28 .
Les progrès scientifiques et technologiques entraînent une explosion sans précédent des
savoirs. La montée en puissance des TIC et l’évolution rapide des savoirs produits et transmis
tendent à mettre en cause leur caractère pérenne. Ceux-ci sont de plus en plus provisoires et
fragmentés. De même, les mutations scientifiques et technologiques ont conduit à s’intéresser à
des objets plus inconsistants, à des ensembles flous dont les lignes d’évolution apparaissent
souvent chaotiques.
L’émergence de la société du savoir signifie que les lieux de création du savoir ou de la
technologie se multiplient. L’université ne monopolise plus la recherche scientifique. L’économie
fondée sur le savoir pousse la sphère professionnelle à investir massivement dans le
développement et l’innovation scientifique et technologique. Les universitaires utilisent ou
enseignent parfois des savoirs produits et développés à l’extérieur du monde académique. De
même, les centres de recherche publics ou privés sont parfois davantage en relation avec le milieu
professionnel qu’avec l’université. Cette évolution signifie que la cohérence et la hiérarchisation
des savoirs ne sont plus garanties par l’université comme la principale instance de contrôle social
et de légitimité culturelle.
La science ne se définit plus uniquement à partir de la dimension épistémologique d’une
connaissance objective avec son trait universaliste et son fondement rationnel-critique. On
s’intéresse également à la capacité par laquelle elle explore la résolution de problèmes pratiques.
E. Morin s’intéresse à ce débat et critique la réforme « programmatique » à l’université, en
insistant sur la pertinence d’une réforme « paradigmatique » qui concerne l’aptitude à organiser la
connaissance. L’accent est mis sur « la connaissance pertinente », capable de situer toute
information dans son contexte, voire dans l’ensemble global où elle s’inscrit. Celle-ci doit mobiliser
l’aptitude générale de l’esprit humain à poser et à résoudre les problèmes 29.
Cette évolution notable est fondée sur « la nouvelle attitude épistémologique » (Boutinet, 2003)
en passant d’une épistémologie de l’objet à une épistémologie du projet et du problème. La
première approche épistémologique, typiquement moderniste, ciblait la construction de savoirs
stables à travers l’appréhension d’objets bien identifiables et consistants. Selon l’auteur, les
connaissances actuelles, dans leur constitution, procèdent de moins en moins à partir d’une
appréhension des objets mais de plus en plus à partir de l’identification des problèmes et des
tentatives de solutions qu’on tente de leur apporter : on considère « l’approche par le problème »
comme un remède au malaise du curriculum.
Pour construire un programme d’études, la pédagogie universitaire se réfère de plus en plus
aux théories de l’apprentissage, qui montre que la connaissance ne se construit pas selon une
logique cumulative, par simple empilement d’unités disciplinaires de connaissance. Comme
plusieurs ouvrages sur l’apprentissage universitaire le soutiennent, le cursus doit s’organiser selon
une logique intégrative pour assurer des apprentissages profonds, durables et transférables (De
Ketele, 1990 ; Romainville, 1993 ; Frenay, Noël, Parmantier, Romainville, 1998 ; Dupont et
Ossandon, 1994, Paivandi, 2015). Un cursus ne peut plus se contenter de la maîtrise cognitive
des disciplines, évaluée à l’aide d’examens, mais aussi de points de vue d’aptitudes et de
compétences liées à la mobilisation critique et au développement des acquis : capacité de
rechercher et de traiter l’information, de distinguer l’essentiel de l’accessoire, de réussir dans des
contextes différents.

28
29

« L’impasse académique française », texte publié dans Le Monde, 29 novembre 2003.
Le Monde de l’éducation, octobre 1997, p. 28.
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Les étudiants doivent maîtriser la capacité d’ordonner les connaissances acquises à partir
d’une même réalité ou être en mesure de classer les informations, de formuler une hypothèse,
d’élaborer un travail de synthèse, d’analyser une situation, d’avoir un jugement sur la qualité de
l’information. J.-M. De Ketele (1990) insiste sur l’importance de connaître certaines dimensions
souvent négligées dans les recherches, à savoir le niveau de développement de la pensée
abstraite des étudiants (p. 31). Les étudiants doivent développer les capacités intellectuelles pour
juger, évaluer et organiser des idées, des méthodes ou des procédés ; ils doivent connaître des
données historiques et contextuelles de leur domaine, les auteurs et leur œuvre.
L’université doit défendre sa spécificité par rapport aux écoles professionnelles qui ont
tendance à offrir aux étudiants des savoirs élaborés et prêts à servir. L’université enseigne des
savoirs en train de se constituer, avec toutes les questions, tous les doutes que comporte cet
exercice. Le défi de l’université, qui semble « cristalliser les contradictions d’une société comme
prise entre savoir désintéressé et professionnalisation » (Schwartz, 2008), consiste à réconcilier
ces deux exigences. L’économie fondée sur le savoir n’a pas besoin seulement de techniciens
maîtrisant des compétences très ciblées, mais aussi d’individus capables de prendre des
décisions, de définir de nouvelles perspectives, ou d’innover.
L’université et son orientation participent à la définition d’un certain type de société et d’une
certaine idée de l’homme et du monde. L’université est donc avant tout un projet, une certaine idée
de l’éducation, de la science et de la société. Elle a besoin d’un projet clair pour pouvoir se
positionner dans le monde des possibles. Sans ce modèle de réflexivité, cet idéal type, elle risque
de vivre dans l’incertitude quant à ses objets et à ses finalités. A côté des finalités connues,
l’université est aussi un conservatoire, la maison commune de toute l’humanité. Elle a toujours été
une institution atypique et, malgré ses transformations modernes, elle le reste. Mais, dans la
société de l’information (société cognitive/société éducative 30 ), l’université est devenue une
institution complexe dont les missions et finalités ne sont pas toujours facilement conciliables
pouvant engendrer des tensions.

30

L’expression de société éducative est utilisée par Dumazedier (1978) et celle de société pédagogique par J. Beillerot
(1982) pour qualifier une société dans laquelle les personnes passent plus de temps à enseigner ou à être enseigné
qu’à produire des biens et des services.

75

Pierronnet Romain, Vers des Masters « Google ready » ? Les labels comme révélateurs des
mutations et paradoxes de l’Enseignement supérieur français
NOM

PIERRONNET31

PRÉNOM

Romain

STATUT / FONCTION

Doctorant

ÉTABLISSEMENT

Université Paris Est

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE
RÉSUMÉ

Vers des Masters « Google ready » ? Les labels comme
révélateurs des mutations et paradoxes de l’Enseignement
supérieur français
Le paysage français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(ESR) traverse de nombreuses transformations : mise en œuvre du
LMD (licence, master, doctorat) depuis 2002, autonomie des
établissements, développement du secteur privé, persistance du
clivage entre grandes écoles et universités …
En outre, on peut relever le développement de stratégies de
labellisation de formations, modules et parcours, qui poursuivent des
objectifs hétérogènes. Dans cette contribution, nous nous proposons
d’en discuter, en première approche, les motivations en partant de cet
ensemble de labels et de marques, d’interroger les objectifs qu’ils
poursuivent. Nous nous demanderons plus généralement en quoi ils
peuvent être utiles pour révéler les transformations du paysage de
l’ESR et suggérer de nouvelles questions.

Avant propos
Si la contribution ici proposée est a priori peu en relation avec l’objet habituel de mon travail
de recherche, elle est néanmoins issue d’interrogations anciennes forgées au fil de mon parcours.
Comme je le développerai dans la suite, j’ai régulièrement pu remarquer l’émergence de nouveaux
labels, et autres dispositifs de certifications, dont je me demandais régulièrement ce que
signifiaient leur apparition et leur développement, ce qui fonde leurs points communs ou leurs
différences. Cette contribution me fournit non seulement l’occasion de formaliser quelques
31

D’autres textes et réflexions à retrouver sur http://blog.educpros.fr/romain-pierronnet/ ou sur http://lapinblanc.blogs.docteo.net
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réflexions à cet égard, mais surtout de recueillir différentes réactions, arguments et contrearguments aux réflexions proposées ci-après. J’en remercie a posteriori les organisateurs et les
participants à Édulab 2015, et prie le lecteur d’excuser le caractère peu « académique » de ce
texte (j’évoque notamment régulièrement la notion de « compétence » mais n’en suis bien sûr pas
un spécialiste), les réflexions qui suivent étant davantage d’ordre personnel.

Introduction
Écrire que le paysage français de l’ESR traverse de nombreuses transformations est
presque devenu un poncif : depuis la mise en œuvre du système LMD dans la continuité du
processus de Bologne, jusqu’à plus récemment la création des Communautés d’universités et
d’établissements (COMUE) en passant par loi relative aux Libertés et Responsabilités des
Universités (LRU, 2007), les universités sont régulièrement sollicitées pour se réformer, par
exemple :
 sur le plan de leur organisation interne, notamment sous l’angle de « l’autonomie »
promue par la loi LRU32 qui renvoie par ailleurs aux relations qu’elles entretiennent avec
l’État et leur tutelle ministérielle ;
 sur le plan de leurs partenariats territoriaux33, avec le développement de politiques de sites
dans le cadre des Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) puis des
COMUE (avec la loi de l’été 2013) ;
 dans un contexte de développement d’instruments de politiques publiques susceptibles de
catalyser ces transformations, à l’image de l’opération Campus (2006) ou du Programme
« Investissements d’Avenir » (PIA). Ces instruments, déployés concomitamment au
développement de l’autonomie des universités, peuvent en outre être lus comme des
instruments de « gouvernement à distance »34.
Si ces transformations renvoient à des logiques institutionnelles et à leurs appropriations
par les différentes communautés, la spécificité affirmée et réaffirmée de l’université35 tenant à
l’exercice de missions articulant recherche et formation invite logiquement à s’interroger plus
spécifiquement quant aux transformations du paysage des formations supérieures en France.
Dans cette contribution, nous nous proposons d’interroger l’un des éléments de ces
transformations : le développement des labels, et autres certifications, adossées aux formations
supérieures36.
Qu’il s’agisse du C2i (Certificat Informatique et Internet 37 ), du CLES (Certificat de
compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur) et du TOEIC 38 (Test of English for
International Communication), du label « Cursus Master en Ingénierie » 39 (CMI) ou du label
« Enseignement Supérieur » 40 adossé par l’Université de Lorraine à certains doctorats, ces
dispositifs partagent une approche commune : ils viennent s’inscrire en complémentarité de
formations pour attester de compétences particulières.
Néanmoins, leurs origines, les objectifs qu’ils poursuivent, leurs modalités de mise en
œuvre, etc. sont-ils pour autant comparables ? Par ailleurs, que disent ces dispositifs des
transformations de l’offre de formation supérieure en France ? Finalement, qu’en tirer pour
l’avenir ?
32

On rappellera néanmoins que cette autonomie existe dans la loi française depuis la loi Faure (1968).
Le lecteur intéressé pourra par exemple consulter les travaux de Jérôme Aust et Cécile Crespy.
34
Epstein R. (2005), « Gouverner à distance. Quand l’Etat se retire des territoires », Esprit, p. 96-111.
35
Thème du colloque annuel de 2013 de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (exAERES, devenue depuis le Haut Conseil de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, HCERES) http://www.canalc2.tv/video/12261)
36
Une mise en perspective historique serait utile afin de voir dans quelle mesure ces « labels » sont ou non réellement
récents.
37
https://c2i.education.fr/
38
http://www.etsglobal.org/Fr/Fre/Tests-et-preparation/Les-tests-TOEIC
39
http://reseau-figure.fr/
40
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/3367
33
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1. Des labels : mais quels labels ?
Dans la suite, nous qualifierons de « labels » un ensemble hétérogène de dispositifs
adossés à des formations nationales du LMD : ces dispositifs ont en commun de chercher à
témoigner de compétences particulières développées par les diplômés. Le tableau ci-dessous
propose de lister, de manière non exhaustive, quelques uns de ces labels qui constitueront ici une
source d’interrogations.
Champs de
compétences
Informatique

Sigle

41

Intitulé

Porteur
Education Nationale

-

Certificat Informatique et Internet
Test of English for International
Communication
Certificat de compétences en
Langues de l’Enseignement
Supérieur
Certificat Voltaire

Ingénierie

CMI

Cursus Master en Ingénierie

Transversales :
insertion dans
l’entreprise

CPE

Compétences Pour l’Entreprise

Pédagogie

LEUD

Label « Enseignement
Universitaire » pour le Doctorat de
l’Université de Lorraine

IngEXys

Integrated Eco-Systemic
Engineering

Université de Lorraine (Projet Idex
2012)

-

Labels « International » et
« Recherche » des licences de
l’Université de Lille 1

Université de Lille 1

C2i et C2i2e
TOEIC

Langues

Transversales :
approche
systémique dans
la résolution des
problèmes
Langues
Découverte de la
Recherche

CLES

Société ETS Global

42

Coordination nationale CLES
(université Stendhal – Grenoble 3)
43

Société Woonoz
Réseau national FIGURE
(Formation à l’Ingénierie par des
Universités de Recherche)
Conférence des Directeurs des
Écoles Françaises d’Ingénieurs
(CDEFI)
Université de Lorraine

Tableau 1 - Quelques labels du paysage de l’ESR français en 2015

Cette liste témoigne de la diversité des thèmes sur lesquels peuvent porter les
compétences qu’il s’agit de valoriser. Certains de ces labels sont rendus plus ou moins
obligatoires 44, d’autres sont adossés à une formation du LMD (ex : CMI), d’autres enfin sont
facultatifs (LEUD) et impliquent une démarche de l’étudiant intéressé. Ils procèdent de contextes
différents : les masters « IngEXys » s’inscrivent dans le contexte du projet d’Idex45 lorrain de 2012,
tandis que le label CPE est national et vise à reconnaître une certaine capacité d’adaptation des
docteurs au monde de l’entreprise.
La recherche d’une meilleure explicitation et valorisation des compétences des diplômés
s’inscrit dans la perspective de « l’approche par compétences » qui s’était déjà traduite en France,
41

Compte-tenu de la multitude de sigles employés dans ce document, il serait d’ailleurs utile d’envisager une
certification en langue des sigles pour l’Enseignement Supérieur, sujet qui nous avait d’ailleurs inspiré un article sur le
blog « Le Lapin Blanc de l’Enseignement Supérieur » - http://lapin-blanc.blogs.docteo.net/2014/09/09/des-chercheurscompletement-sigles/
42
http://www.etsglobal.org/
43
http://www.woonoz.com/
44
Le référentiel d’accréditation de la CTI prévoit ainsi explicitement que « en formation par pédagogie classique sous
statut d'étudiant, en aucun cas un diplôme d'ingénieur ne sera délivré à un étudiant n'atteignant pas le niveau B2 », soit
un score TOEIC d’au moins 785. Nous laisserons le soin aux chercheurs en Sciences de l’Education de nous dire quoi
penser de ces certifications en langues quant à leur pertinence pédagogique.
Les universités ne sont pas en reste : à l’Université Paris Est par exemple, le Guide du doctorant 2015-2016 prévoit ainsi
le « passage d’un test d’entrainement en première année obligatoire pour permettre aux doctorants d’évaluer leur niveau
d’anglais et passage du TOEIC l’année de la soutenance ».
45
Nous aurions également pu citer les Masters « PALSE » du site lyonnais. Des Masters « Idex » peuvent faire l’objet de
financements issus de la labellisation Idex.
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dès 2002, par « la délivrance d’une annexe descriptive aux diplômes dite « supplément au
diplôme » afin d’assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances
et aptitudes acquises »46. L’introduction d’une telle disposition dans le code de l’éducation ne suffit
pas pour autant ni à sa mise en œuvre dans les faits, ni à sa mise en œuvre dans des conditions
optimales de valorisation des compétences. L’Agence Europe Éducation Formation France
(A2E2F), désormais « Agence Erasmus + », délivre d’ailleurs un label « Supplément au
diplôme »47 aux établissements qui le délivrent bien : en d’autres termes, ce label vient reconnaître
les établissements … qui appliquent la loi…
La même année est mise en place la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (CNCP), chargée d’élaborer un Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP) recensant les formations proposées et cherchant à en expliciter les
contenus, compétences, et finalités professionnelles.
Ces deux initiatives montrent que les efforts en faveur d’une meilleure explicitation des
compétences ne constituent pas en soi quelque chose de tout à fait récent. Il n’en reste pas moins
qu’il serait utile de réaliser un bilan de ces efforts48, ne serait-ce que pour voir dans quelle mesure
les étudiants et les professionnels ont connaissance du RNCP et de l’annexe descriptive au
diplôme, combien d’établissements le délivrent dans les faits, ce que les enseignants en savent
etc. Il semble en tous cas que le développement de l’approche par compétences s’est réalisé en
conjonction avec d’une part le souhait de développer la mobilité internationale des étudiants (dans
l’esprit du processus de Bologne), d’autre part dans une logique de meilleure lisibilité des
formations supérieures à l’égard du monde socio-économique (esprit « stratégie de Lisbonne »).
Relevons de plus que l’actualité récente de l’ESR a de nouveau témoigné du caractère
sensible de la question de la lisibilité de l’offre de formation, dès lors que le Ministère a souhaité
(dans le prolongement de la loi de l’été 2013) à son tour mettre de l’ordre dans le paysage des
formations nationales qu’il avait jusqu’à présent habilité :
 avec la mise en place de référentiels nationaux de compétences 49 ;
 avec un cadrage national des intitulés des formations via une nomenclature50.
Ces mouvements visent toujours à rationnaliser l’offre de formation nationale par une
réduction des intitulés proposés, dans un objectif de meilleure lisibilité tant auprès des familles et
des étudiants que du monde économique susceptible de les recruter. Ils participent à la
« professionnalisation » des formations supérieures. Reste à voir si oui ou non ces mesures auront
un effet positif à cet égard.
Si ce n’est pas l’objet de notre contribution que de faire ce travail, notons néanmoins que le
développement des labels relève d’une démarche similaire : ils s’appuient au moins sur l’idée que
les mentions et intitulés de diplôme ne suffisent pas à expliciter leurs contenus et les compétences
qu’ils confèrent. Par conséquent, il conviendrait d’y adosser une « étiquette » ad hoc.

2. Les labels : quels usages et significations ?
Si les labels procèdent de la même démarche de valorisation de compétences ciblées, ils
se distinguent donc les uns des autres selon :
 le public cible : étudiants ? Employeurs ? Autre ?
 le champ de compétences ciblé ;
 le porteur / l’élaborateur du cahier des charges ;
46

Article 2 du décret n°2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la
construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
47
http://www.agence-erasmus.fr/page/labels-ects-et-sd
48
Peut-être un tel bilan existe-t-il déjà ?
49
Par exemple en licence : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid61532/les-referentiels-de-competencesen-licence.html
50
Par exemple pour les intitulés des licences : arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme
national de licence
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 les modalités de mise en œuvre ;
etc.

Ces différences sont fécondes au sens où elles nous invitent à nous poser quelques
questions supplémentaires et à en suggérer alors quelques usages.

2.1 Les labels comme témoins de compétences
La première remarque que nous souhaitons proposer tient à la question suivante : pourquoi
ces labels se développent-ils en premier lieu?
Dès lors qu’ils ont en commun la recherche de valorisation de certaines compétences (c’est
ainsi que nous les avons d’ailleurs définis), ils peuvent donc être lus comme une tentative
d’intermédiation entre les compétences développées par les étudiants dans le cadre de leurs
formations, vis-à-vis de leurs futurs employeurs.
En ce sens, le développement des labels peut être lu comme symptomatique d’une
recherche de visibilité et de lisibilité entre formations et marché du travail : les labels visent à
signaler51 des compétences recherchées par les employeurs.

2.2 Les labels comme instruments de transformation des exigences
Néanmoins, ces labels ne font pas que témoigner de compétences : dès lors qu’ils sont
assortis de cahiers des charges, ils impliquent une certaine mise en œuvre. Pensons par exemple
que :
 pour aider leurs étudiants à passer CLES et TOEIC, les universités et écoles débloquent
des moyens et organisent des sessions d’entrainement ;
 un doctorant souhaitant bénéficier du label CPE doit infléchir sa stratégie et son parcours
doctoral en conséquence, en suivant une formation ad hoc (70 heures) et en réalisant une
période d’immersion en entreprise (au moins 30 heures).
Les labels ne sont donc pas que de simples exhausteurs de compétences : ils contribuent
potentiellement à structurer des pratiques de formations et les stratégies des étudiants vis-à-vis de
l’offre. Ils comportent une dimension transformante qui précède leur dimension
communicationnelle. En cela, ils peuvent également être lus comme des instruments de
gouvernement.
Le cas des Masters CMI peut également être lu sous cet angle. Les « Cursus de Masters
en Ingénierie » visent à permettre la délivrance de formation en ingénierie de niveau Bac +5 dans
les facultés, et non dans les écoles qui disposent d’une forme de monopole du titre d’ingénieur via
la Commission des Titres d’Ingénieurs dont le référentiel est tourné vers les écoles et non les UFR
universitaires. Le développement des CMI peut ainsi être interprété comme un label utilisé afin
d’organiser et de structurer une offre de formation « UFR » en ingénierie, ce qui n’a pas été sans
soulever différents remous52. A cet égard, les tensions entre écoles et UFR autour des masters
CMI agissent également comme un révélateur de l’opposition classique entre grandes écoles et
universités.

2.3 Les labels comme révélateurs de manques réels ou perçus
En outre, dès lors que l’on considère que les labels peuvent faire évoluer les contenus des
formations de sorte à les mettre davantage en phase avec les attentes d’employeurs potentiels,
cela signifie pour ces formations :
51

De manière un peu provocatrice, nous employons ce verbe comme une allusion à la « théorie du signal » de Michael
Spence non pas adhésion aux idées de ce dernier, mais comme invitation à la réflexion.
52
Masters en ingénierie et écoles d'ingénieurs, entre tensions et synergies, Educpros, 27 juin 2014.
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 soit que les domaines concernés ne témoignaient précédemment pas d’un niveau
d’exigence suffisant ;
soit qu’ils n’étaient pas perçus comme tels.

Cette hypothèse, quoique sans doute sévère, invite quand même à se demander si les
labels ne peuvent pas être étudiés comme révélateurs de certains paradoxes. Prenons le cas de la
maitrise de l’anglais au niveau master :
 le fait qu’un diplômé de master soit capable d’être autonome en anglais apparaît
aujourd’hui comme une idée largement partagée par les mondes éducatif et économique ;
 la plupart des formations de L et M prévoient depuis longtemps des formations en langue ;
 pour autant, on peut valider une licence ou un master avec des notes déplorables dans les
UE concernées, par les jeux multiples de compensation entre UE 53. Il est donc tout à fait
possible de valider un L et un M sans maitriser les compétences prévues en anglais.
Aussi, on peut se demander comment défendre une logique de valorisation des
compétences dans le cadre de modalités de contrôle des connaissances qui n’en garantissent
cependant pas l’acquisition54.
Les labels peuvent donc également être lus comme des révélateurs de manques initiaux
dans les formations (dans leurs contenus ou modalités), réels ou perçus. Par exemple et selon
cette lecture :
 le TOEIC se développe parce que « on » estime que le niveau d’anglais n’est pas
suffisant ;
 le label CPE en doctorat se développe parce que « des » entreprises estiment les docteurs
inadaptés au monde de l’entreprise et qu’il convient alors d’y remédier.

2.4 Des labellisations externes : un transfert de légitimité éducative ?
Parmi les labels décrits précédemment, certains sont d’ordre « interne » (leurs modalités et
leur attribution dépendent de l’établissement qui porte les diplômes auxquels ils sont adossés :
c’est le cas du Label Enseignement universitaire en doctorat de l’Université de Lorraine) mais
d’autres reposent sur des dispositifs externes :
 c’est le cas du CLES et du TOEIC, avec en outre une distinction entre le premier, porté par
un consortium public, et le second porté par l’entreprise américaine Educational Testing
Service ;
 c’est aussi le cas du label Compétences Pour l’Entreprise, élaboré en lien avec le monde
de l’entreprise et les syndicats patronaux dans le cadre de la CDEFI.
Le cas du TOEIC invite à remarquer qu’il peut exister un business autour de ces labels
externalisés. Sans disposer à cette heure de telles données, il serait intéressant d’étudier la
proportion actuelle de recours au TOEIC (portage privé) par rapport au CLES dans l’Enseignement
Supérieur, ainsi que de chercher à cerner ce qui a permis d’en arriver à ce succès (nous faisons
l’hypothèse que le TOEIC est davantage répandu que le CLES, mais nos lecteurs nous
contrediront peut-être).
En outre, l’externalisation de ces labels peut être lue de manière pessimiste vis-à-vis de la
légitimité des organisations universitaires et établissements d’Enseignement supérieur : en
53

Pour la licence par exemple, l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence prévoit (en son article 16) une compensation
non seulement entre UE d’un même semestre, mais aussi entre semestres immédiatement consécutifs, et ce sans
chercher de cohérence entre les contenus disciplinaires des UE (on peut compenser de l’anglais avec des
mathématiques). Cette pratique de la compensation généralisée n’est pas propre à l’Enseignement supérieur : elle
existe dès le baccalauréat, et même auparavant. Remarquons par ailleurs que le développement proclamé de
l’autonomie des universités n’empêche pas l’État de poursuivre un encadrement national des formations, de leurs
intitulés et modalités de contrôles des connaissances, par la voie réglementaire, avec le soutien des organisations
étudiantes.
54
« Monteriez-vous dans un avion dont le pilote a eu 18 à l’UE ‘Décollage’ et 2 à l’UE ‘Atterrissage’ ? », me demandait il
y a quelques années une experte de Bologne.
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déléguant (certes en partie) à d’autres la validation et la valorisation de certaines
compétences, ces établissements reconnaissent implicitement qu’ils ne sont pas perçus comme
« légitimes » pour le faire seuls vis-à-vis des attentes de leurs publics.

3. Et demain ?
Le développement des labels atteste d’une volonté des acteurs de l’ESR et des parties
prenantes (dont les entreprises) de travailler à une meilleure lisibilité et visibilité des compétences
des diplômés, dans une perspective d’employabilité de ces derniers.
Dès lors que le monde économique constitue lui-même un terrain en perpétuelle évolution,
il n’est pas si étonnant que cela de voir de potentiels employeurs être en demande d’une meilleure
visibilité quant aux compétences issues des formations supérieures : économie de la
connaissance et course à l’innovation impliquent une demande de réactivité accrue de la part du
monde économique à l’égard des formations supérieures, assortie du choix de the right person at
the right place.
Le développement des labels peut être vu également comme une solution souple et rapide
pour témoigner de compétences, en complément des intitulés des formations du LMD qui font déjà
l’objet d’un resserrement/encadrement décidé par les pouvoirs publics.
Les labels peuvent également continuer à se développer comme outils de spécification et
d’individualisation des parcours, au risque de créer des diplômes à deux vitesses. La
Confédération des Jeunes Chercheurs55 (CJC) a par exemple vivement réagi au label CPE pour le
doctorat, espérant que sera « stoppée la prolifération des labels, qui mettent à mal l’unicité et la
lisibilité du doctorat »56 : la CJC craint ainsi que de tels labels ne conduisent à créer des doctorats
différenciés par les labels qui y seront adossés. La question ainsi posée tient à l’équilibre entre la
garantie d’une formation d’égale qualité pour tous, et la possibilité de faire émerger et reconnaître
des parcours et profils atypiques.
Mais fondamentalement, les labels nous interrogent quant à l’organisation future de notre
dispositif de formation supérieure :
 quelle place pour l’État vis-à-vis des universités appelées à être autonomes ? Les labels
peuvent-ils servir de terrain d’organisation des communautés inter-établissements, à
l’image de la tentative réalisée au travers du CMI ? Le resserrement des intitulés de
formations du LMD sera-t-il contourné par une sorte d’explosion de labels destinés à mieux
signaler les compétences des diplômés, comme le « supplément au diplôme » ambitionnait
de le faire ?
 comment prendre en compte les demandes en compétences des employeurs et
entreprises ? Quel avenir pour les labels comme terrain de médiation à cet égard ?
 quelles réalités pédagogiques quant à la validation des compétences des étudiants ?
 au fait, ces labels améliorent-ils significativement l’employabilité puis l’insertion des
diplômés (au delà de la méprise usuelle entre corrélation et causalité) ?57
 leur multiplication ne va-t-elle finalement pas rendre plus floue l’offre de formation
supérieure ?
 le TOEIC n’est-il pas l’illustration d’une forme de privatisation de l’Enseignement
Supérieur ?
 etc.
En outre, une discussion sur les labels gagnerait à s’intégrer plus largement dans un débat
tenant aux déterminants des offres de formation d’établissements appelés à être davantage
autonomes :
55

http://cjc.jeunes-chercheurs.org/
CJC, communiqué du 11 octobre 2015.
57
La CDEFI revendique ainsi 150 doctorants depuis 2011 dans un communiqué d’octobre 2015, qui ne précise
néanmoins pas en quoi ce dispositif a favorisé leur poursuite de carrière.
56
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 dans un cadre fixé par l’État ;
dans un contexte de réorganisations territorialisées, avec des politiques de sites ;
face aux appels à la différenciation thématique des sites universitaires (IDEX, I-SITE, et les
autres) ;
dans un contexte de concurrence internationale qui redessine les frontières au delà
desquelles concevoir les concepts d’attractivité, lisibilités, visibilité …

La multiplicité de ces logiques contribue aux évolutions des offres de formation, de leurs
intitulés et des dispositifs de signalement des compétences associés.
D’autres labels, non adossés aux formations mais plutôt aux organisations qui les portent,
viennent par ailleurs s’ajouter à ceux déjà décrits, par exemple :
 le label « Marianne »58 relatif à la qualité de l’accueil dans les services publics ;
 la certification ISO 900159 autour du management de la qualité ;
 le label « Supplément au diplôme » précédemment cité ;
 …
Ils constituent autant d’illustrations de labels proposés aux établissements d’Enseignement
Supérieur afin d’une part de modifier leurs pratiques et d’autre part d’en témoigner auprès de leurs
environnements, signe également des attentes exprimées à l’égard des établissements pour que
ces derniers se transforment.
Enfin, interroger le développement et l’usage des labels appelle à imaginer les futures
logiques communicationnelles des formations supérieures en France, dans un système qui
demeure essentiellement fondé sur des diplômes nationaux, dont les intitulés et modalités sont en
partie encadrés par l’État qui conserve le monopole de la collation des grades.
 les labels ne constitueront-ils pas une manière de décliner ou de contourner ce socle
national au niveau des établissements ?
 comment évolueront les logiques de marques ? Ne seront-elles pas amenées à porter
moins sur « le diplôme » et davantage sur les établissements et leurs réputations ?60
 des officines privées n’en profitent-elles pas ? Si oui, cette pratique se développera-telle ?61
S’il est difficile de dresser un constat général pour des dispositifs aussi hétérogènes, les
labels méritent néanmoins d’être considérés avec attention quant à ce qu’ils nous révèlent de la
situation du dispositif français d’Enseignement Supérieur, de ses paradoxes, et de son avenir.

Conclusion
Si la logique de labellisation des compétences se poursuit, en particulier en s’appuyant sur
des dispositifs partenariaux éventuellement extérieurs aux universités, le système LMD pourrait
ressembler à l’avenir à un dispositif socle de formation des étudiants, auquel viendraient
s’adjoindre un certain nombre de certifications et labels élaborés par les entreprises, par exemple
via les branches professionnelles.
Cette logique serait alors amplifiée par le fait qu’avec la diminution des moyens des
universités, ces dernières seront alors contraintes de diminuer les heures de formation de leurs
maquettes, avec un double effet :
58

http://www.modernisation.gouv.fr/la-qualite-des-services-publics-sameliore/en-fixant-des-referentiels/le-labelmarianne-0
59
Norme ISO 9001 : écoles et universités progressent timidement, Educpros, 9 janvier 2014
60
Qui se soucie du fait que l’Université Paris-Dauphine ne délivre pas des « masters » mais des « diplômes
d’établissements assortis du grade de master » qui lui permettent de s’affranchir des contraintes relatives à la sélection
et aux montants des droits d’inscription ?
61
Rappelons que la transformation de l’AERES en HCERES ouvre la possibilité d’une évaluation des établissements et
formations à d’autres opérateurs que le seul HCERES, y compris à des organismes privés.
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 les étudiants seront formés de manière moins approfondie et exhaustive ;
ils disposeront néanmoins de davantage d’heures libres pour suivre des formations
complémentaires, par exemple afin de décrocher une certification complémentaire à leur
diplôme.
Ces certifications et labels pourraient par exemple :
être élaborés par des officines privées, des syndicats professionnels, ou encore via les
consulaires, et facturés aux étudiants ; dans le secteur du numérique, le SYNTEC
numérique pourrait ainsi proposer un label Digital employability servant à certifier les
compétences des diplômés candidats à des fonctions relevant du périmètre du SYNTEC,
s’agissant tant de leurs compétences techniques que de leur adaptabilité en entreprise.
ou reposer sur des diplômes d’université, dont les droits d’inscription et modalités de
sélection sont déjà aujourd’hui librement fixés par les établissements. Le programme de
ces DU serait élaboré en lien avec les secteurs économiques concernés. Les universités
pourraient en tirer un nouveau modèle économique, avec des facturations aux coûts
complets 62 aux étudiants désireux de compléter leur formation LMD « de base », ainsi
qu’avec le soutien d’entreprises et notamment de grands groupes 63. En outre, les modalités
de contrôle des connaissances, ainsi que les contenus et intitulés de ces formations,
seraient totalement du ressort de l’établissement et des partenaires de la formation.

Ces changements, que nous ne souhaitons pas voir se concrétiser dans les faits, auront
permis aux syndicats étudiants de triompher en apparence : les débats sur les droits d’inscription
et la sélection seront demeurés enterrés, grâce à une apparente égalité d’accès aux études
supérieures. C’est à la sortie des études que s’opèrera alors, plus que jamais, un tri de jeunes
diplômés « labellisés ». Avec un coût social et sociétal que chacun est libre d’imaginer.

62

D’autant plus que les DU doivent au moins s’autofinancer, notamment parce que les universités ne perçoivent pas de
moyen de l’État pour les étudiants qui y sont inscrits. En outre, rien n’interdit d’y accoler un grade du LMD, comme le
montre le cas de Paris Dauphine.
63
Sous forme de cofinancements des formations, ou de bourses aidant à réduire le montant des droits d’inscription pour
des candidats prometteurs.

84

Quentin Isabelle, L’université dans 10 ans : le point de vue des étudiants
NOM

QUENTIN

PRÉNOM

Isabelle

STATUT / FONCTION

docteure en Sciences de l’éducation – enseignante agrégée
en économie
Lycée Jean-Paul Sartre, Bron

ÉTABLISSEMENT

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

L’université dans 10 ans : le point de vue des étudiants

RÉSUMÉ

Dans le cadre du projet Édulab (Laboratoire d’idées sur l’enseignement
supérieur) créé récemment par l’Ifé, il m’a été demandé de proposer
un scénario sur ce que pourrait être l’université dans 10 ans. Je me
suis dit qu’il pourrait également intéressant de poser la question à mes
étudiants. 26 de mes étudiants en BTS banque (lycée Jean-Paul
Sartre, Bron) ont réfléchi individuellement à ce que pourrait être une
université « idéale » et une université « cauchemardesque ».

Commençons par l’université cauchemardesque. Deux éléments ont été systématiquement mis
en avant par les étudiants pour définir l’université du pire :


Que les enseignants soient remplacés par des robots : l’importance du contact
humain est mise en avant. L’université est envisagée comme un lieu social et les
étudiants attendent de la part de leurs enseignants de la bienveillance et de
l’empathie. Certes, cette idée n’est très surprenante en elle-même, ce qui est
remarquable c’est la fréquence avec laquelle elle est relevée dans les réponses des
étudiants.



La seconde idée doit réellement nous interroger. Le pire cauchemar des étudiants
serait…. que l’université ne change pas.

Ceci nous conduit aux propositions d’évolutions qui selon mes étudiants permettraient de se
diriger vers une université idéale.
L’université idéale pour les étudiants
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 L’envie d’une plus grande personnalisation : La plupart des étudiants rêvent
de pouvoir composer eux-mêmes leur formation en choisissant librement les
matières qui les intéressent. Certains vont même plus loin, ils imaginent pouvoir se
former dans plusieurs universités en choisissant les cours en fonction des
enseignants, de leurs qualités professionnelles indépendamment de leur université
de rattachement.


Le principe de la classe inversée est mis en avant (je précise que je n’ai jamais
abordé le sujet avec mes étudiants). Ils déclarent que dans leur idéal, les cours
théoriques en amphithéâtre seraient supprimés. Les contenus seraient proposés en
ligne et consultables depuis chez eux. Les temps en présentiel seraient uniquement
consacrés à la médiation, aux travaux pratiques et aux travaux de groupe. Les
étudiants sont très nombreux à mettre en avant les avantages des petits groupes
(la taille d’un petit groupe varie selon les étudiants entre moins de 20 apprenants à
moins de 60 apprenants).



Le robot-majordome : L’utilisation des robots est envisagée. Il ne s’agit en aucun
cas de remplacer les enseignants par des robots (on serait dans le scénario du pire
pour les étudiants) mais que chacun dispose d’un robot qui se assisterait au cours
et prendrait des notes (voire proposerait des mojitos à la demande !)
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NOM

QUENTIN

PRÉNOM

Isabelle

STATUT / FONCTION

docteure en Sciences de l’éducation – enseignante agrégée
en économie
Lycée Jean-Paul Sartre, Bron

ÉTABLISSEMENT

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case
activée »)
le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

L’université dans 10 ans : une revue de la littérature

RÉSUMÉ

Cet article a été rédigé après avoir consulté les ouvrages référencés
dans la bibliographie sur le système éducatif tel qu’il est et tel qu’il
pourrait être dans l’avenir. J’ai relevé les points qui me semblent
saillants : ceux qui font consensus, ceux qui au contraire font débat et
enfin, ceux qui ne sont abordés dans aucun de ces textes.

Ce qui est commun dans les textes
Les systèmes éducatifs doivent être rénovés. Le statut quo est présenté comme une solution
viable dans aucun texte. L’ensemble des auteurs relève un manque d’efficacité des systèmes en
place. Pour eux, ils sont onéreux et peu performants.
Le marché de l’éducation manque de fluidité et de transparence. Pour corriger ce défaut, il
convient d’améliorer la circulation de l’information vers les apprenants et leurs familles pour leur
permettre de choisir leur école. Davantage d’information devrait également permettre aux
directeurs d’écoles de pouvoir sélectionner et rémunérer leurs enseignants en fonction de résultats
observables.
Tous les textes prédisent une montée en puissance très importante de l’enseignement à distance.
Ce type d’enseignement répond à des besoins et à des attentes mis en avant dans tous les
textes :


la personnalisation des apprentissages : les étudiants auront accès à davantage de
formations personnalisées (options proposées en plus grand nombre) et à des méthodes
d’enseignement qui leur conviennent ;



l’intégration de nouveaux apprentissages rendus possibles par l’utilisation
d’environnements numériques (résolution de problèmes complexes, développement de
l’esprit critique, gestion des interactions, gestion des données et de l’information) ;
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la mise en place de systèmes de formation tout au long de la vie.

Les tests d’évaluation seront maintenus mais devront être améliorés. Ces améliorations seront
possibles grâce aux résultats futurs des recherches en sciences neuronales et cognitives. Les
tests seront mieux acceptés parce qu’ils seront considérés comme justes, équitables et capables
de rendre compte de tous les apprentissages des élèves. Les nouveaux tests permettront de
modifier et de personnaliser les temps scolaires. L’accès à une formation ou à un métier ne se fera
plus sur la base d’une attestation de suivi de scolarité mais en apportant la preuve de ses
capacités en réussissant les tests ad hoc.
La question de la protection des données personnelles va devenir un enjeu de société. Cette
question ne devra pas être sous-traitée par les États qui seront garants de la sécurité (numérique)
de leurs citoyens. Le système ne pourra fonctionner que si la confiance est établie.

Ce qui reste en débat
Les investissements dans la recherche sont considérés comme trop peu importants et trop diffus.
Certains auteurs relèvent que les résultats des recherches en sciences de l’éducation sont
éparpillés et peu reproductibles. Certains auteurs pensent que les États ou les différents districts
devraient investir massivement dans la recherche en sciences de l’éducation et créer de véritables
laboratoires de R&D situés près des acteurs de terrain. D’autres affirment que des acteurs
extérieurs comme les firmes productrices de solutions technologiques ou de contenus à caractère
pédagogique investiront dans des recherches sur les apprentissages afin de concevoir des
produits de qualité qui trouveront leur place sur le marché de l’éducation.
Le futur statut des enseignants ne fait pas consensus. Certains auteurs pensent que le métier
d’enseignants sera valorisé. Les enseignants effectueront des tâches plus complexes et pourront
bénéficier d’une gestion de carrière qui récompensera leurs performances. D’autres auteurs
pensent au contraire que le métier d’enseignant est trop complexe pour être appréhendé par une
seule personne. Il devra être scindé en différentes fonctions plus ou moins bien reconnues et
valorisées sur le marché du travail. Cela pourrait donner lieu à une taylorisation de certains
aspects de ce métier. Peu d’auteurs se risquent à faire des prévisions ou à donner des conseils
précis sur les contenus de la formation des enseignants. Différentes voies sont envisagées qui
vont de la formation très formelle gérée et organisée par les États, à des formations proposées par
différentes universités ou firmes privées en passant par le développement d’un système de
formations informelles au sein de communautés de pratiques gérées par quelques enseignants
considérés de part l’audience de leur blog ou de leur communauté comme des leaders.
Le modèle de l’édition de manuels scolaires est pour tous sur le déclin. Plusieurs pistes sont
envisagées par les différents auteurs. Pour certains, les contenus pédagogiques seraient produits
et distribués par des firmes privées et notamment celles qui distribuent les technologies
numériques qui vont envahir l’école. Le marché des ressources pédagogiques deviendrait alors un
marché commercial comme les autres. Pour d’autres, les enseignants pourraient se regrouper en
communautés pour produire et mutualiser eux-mêmes leurs propres contenus et échanger sur les
pratiques pédagogiques qu’ils jugeront efficaces. Pour d’autres encore, les contenus
pédagogiques proposés aux élèves dans les années à venir s’appuieront sur les derniers résultats
des sciences neuronales et cognitives. Ils seront conçus par des experts. Dans tous les cas
l’exercice de la liberté pédagogique par les enseignants sur le terrain sera plus difficile puisque les
pratiques considérées comme bonnes leurs seront imposées ou très fortement suggérées.
Les syndicats d’enseignants vont perdre de leur force de négociation. Pour certains auteurs, les
enseignants (et donc les adhérents des syndicats) seront moins nombreux et davantage dispersés
géographiquement. D’autres expliquent que lorsque les différentes parties prenantes auront accès
à l’information sur les résultats des écoles et des méthodes pédagogiques mises en œuvre, cela
obligera les syndicats à prendre davantage en compte les intérêts des élèves et de leur famille et à
être moins revendicatifs. Ils pourraient alors se transformer en guildes professionnelles. Il est
possible aussi que les syndicats soient petit à petit remplacés par des communautés de pratiques
ou des réseaux professionnels plus informels.
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Ce qui n’est pas (encore) discuté
Le modèle de société dans lequel nous vivons n’est pas discuté. Les auteurs imaginent des
scénarii basés sur le modèle de l’économie de marché avec des ressources énergétiques
constantes.
La question de la protection des données personnelles est présentée comme cruciale par les
différents auteurs. Pourtant, aucun d’eux n’envisage le scénario d’un refus des citoyens d’utiliser
des technologies embarquées et invasives telles que les techniques de reconnaissances
biométriques ou l’implantation de puces RFID.
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collaboration entre étudiants
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ÉTABLISSEMENT
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Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case activée »)

le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Pour un enseignement supérieur conçu et organisé autour de la
collaboration entre étudiants

RÉSUMÉ

Le travail en équipes se montre particulièrement efficace. Je rêve d’un
enseignement supérieur où les étudiants ne seraient plus isolés, mais
collaborent, s’aident, pendant les séances (y compris les séances de
cours), hors des séances. Un enseignement supérieur où le travail
collaboratif ne serait pas seulement toléré ou marginal, mais
encouragé, organisé, depuis la conception pédagogique des séances,
jusqu’à l’existence massive de lieux en libre-service destinés au travail
collaboratif.

L’enseignement supérieur est le plus souvent conçu comme dispensé à des étudiants
isolés les uns des autres, chacun dans sa propre bulle, un peu comme s’ils étaient
perpétuellement en examen. Le travail en équipe est actuellement marginal, la collaboration entre
étudiants est souvent réduite à l’existence de TP organisés par binômes d’étudiants (en général
pour des raisons pratiques !), et à quelques « projets » généralement situés vers la fin du cursus.
Pourtant le travail en équipe présente de nombreux avantages et celui-ci peut tout à fait
être utilisé non seulement pour réaliser une tâche originale (projet par exemple), mais aussi pour
le travail en séance, que ce soit au niveau d’un cours magistral, d’un cours conçu autour de la
collaboration entre étudiants, ou de séances d’exercices. Pourquoi ? Simplement parce qu’une
équipe, c’est magique. Les débats au sein d’une équipe obligent les étudiants à réfléchir, à
s’exprimer, à raisonner, à écouter l’autre, ce qui les aide énormément à comprendre et à
mémoriser ; ils apportent une meilleure motivation, et l’effet « brainstorming » permet de se sortir
de situations pour lesquels aucun étudiant de l’équipe n’est capable de sortir seul. Le travail en
équipe est aussi une éducation au dialogue : les étudiants parlent, s’expriment, s’écoutent
mutuellement ; l’argumentation et le dialogue contribuent énormément à la clarification des
idées, à leur mémorisation et à la compréhension des concepts ; les étudiants acquièrent de
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la confiance en eux-mêmes et ils ont confiance en le professeur, qui est perçu comme une
aide à la construction de leur savoir. Couplé à du travail personnel préalable, le travail en
équipe nivelle par le haut le niveau des étudiants.
Examinons quelques moyens pédagogiques qui mettent en œuvre la collaboration entre
étudiants.
A propos du cours tout d’abord : deux pédagogies collaboratives différentes pour
l’acquisition de la matière présentée traditionnellement en cours :
-

La méthode « peer-instruction » d’Eric Mazur 64 consiste à ce que, pendant un cours
magistral l’enseignant pose périodiquement (assez souvent, et/ou à des moments
« stratégiques »), collectivement des questions à toute la classe. Ces questions sont en
général révélatrices de la conception qu’ils ont d’un problème donné ou de la compréhension
du point important qui vient d’être présenté, ou d’un prérequis, ou encore d’un cours
précédent. Chaque élève répond, si possible de façon anonyme, le mieux avec des
« voteurs » électroniques (boitiers de vote, smartphones…) qui permettent une analyse
instantanée des résultats sur l’ordinateur de l’enseignant. Si le groupe d’étudiants répond de
façon mitigée (typiquement entre 30 % et 70 % de bonnes réponses), l’enseignant invite les
étudiants à échanger leurs arguments avec leurs voisins, et repose la question quelques
minutes plus tard.
Meilleure attention des élèves, meilleure motivation, meilleur approfondissement des
concepts, auto-évaluation naturelle et immédiate, l’atmosphère et l’efficacité des cours en
sont transformées, et vraiment en bien ! L’efficacité d’une telle méthode est prouvée par
plusieurs études internationales.

-

La méthode « Progresser en groupe » (PEG)65 consiste à remplacer les cours magistraux
par du travail en équipes de quatre étudiants. Deux stratégies différentes sont utilisées pour
cela. Ou bien le « cours préparé à l’avance » : en travail personnel les étudiants étudient une
partie précise d’un document (« de la page tant à la page tant »), puis, en séance, regroupés
en équipes de quatre, ils échangent sur leurs difficultés, s’aident mutuellement, demandent
éventuellement à l’enseignant de les aider. Ou bien, le « cours problématisé » : le cours est
transformé en problème, que les étudiants doivent résoudre en équipes, en général après
une préparation en travail personnel. Il s’agit là d’une pédagogie résolument basée sur la
collaboration entre étudiants. Cette méthode est efficace, et donne satisfaction aux étudiants
comme aux enseignants.

Les séances d’exercices (TD) sont faites en équipes de quatre, et les exercices et
problèmes sont préparés avant la séance. Les étudiants comparent les méthodes employées
ainsi que les résultats obtenus, et ne rentrent dans les détails que lorsqu’ils en ressentent le
besoin (en général lorsqu’il y a désaccord, ou difficulté). La correction intégrale des exercices est
en général inutile, une correction insistant sur la stratégie de résolution et expliquant pourquoi cela
fonctionne est le plus souvent suffisante (l’équipe faisant le reste). La résolution de problèmes plus
complexes se fait en trois étapes : détermination de la méthode de résolution en équipe
(éventuellement en « brainstorming »), puis résolution individuelle, enfin comparaison et
interprétation des résultats en équipe.
Des travaux d’approfondissement ou d’application sont donnés à traiter en équipe en dehors
des séances, favorisant le choix et l’initiative des étudiants. Ces travaux peuvent être d’ampleur
variée, monodisciplinaire ou pluridisciplinaire, mais impliquent le travail collaboratif des étudiants et
leur organisation est à leur initiative personnelle et d’équipe.

64
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0135654416, 9780135654415.
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Lors des travaux pratiques les étudiants sont invités à travailler individuellement, (de façon
à se confronter chacun aux difficultés du TP), mais aussi à s’aider mutuellement lorsqu’ils
rencontrent un obstacle, et l’enseignant répond essentiellement aux étudiants qui formulent à
plusieurs une question précise.
Le travail collaboratif généralisé nécessite une organisation différente de l’ensemble de
l’activité pédagogique.
-

-

-

Organisation matérielle tout d’abord. Salles adaptées au travail en groupe : tables
suffisamment larges – mais pas trop – afin de permettre le travail ensemble en étant en visà-vis ; salles suffisamment insonorisées pour que les discussions n’entrainent pas un
brouhaha général ; salles avec plusieurs tableaux pour que des équipes puissent les utiliser
lorsque certaines explications ou recherches le nécessitent, dans certains cas équipement
informatiques adaptés…
Il faut disposer de salles de travail collaboratif non encadré, où les étudiants puissent se
rencontrer et travailler ensemble, que ce soit de façon programmée ou spontanée. A noter
que ceci existe quelquefois, de façon ponctuelle, dans le cadre des bibliothèques. Je rêve
d’établissements d’enseignement supérieur où de telles salles seraient une invitation au
travail collaboratif et à l’entraide mutuelle (« remédiation entre pairs ») et seraient très
largement présentes et utilisées.
Organisation temporelle ensuite : l’emploi du temps des étudiants doit prévoir des créneaux
dans lesquels les étudiants d’un même niveau aient une salle réservée pour le travail
collaboratif afin d’encourager ces pratiques.

En bilan, je rêve que du cours aux TD et aux TP, en passant par le travail hors séance,
toute l’organisation pédagogique de l’enseignement sera faite autour de la collaboration
des étudiants entre eux, non pour un partage des tâches, mais pour une résolution
ensemble des problèmes qu’ils rencontrent.
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(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case
activée »)
le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE

Mooc Lab Inria : perspective technologique
Dans 10 ans, vous suivez un cours de niveau universitaire, comment
vous l’imaginez ?

Mooc Lab Inria : perspective technologique
Dans 10 ans, vous suivez un cours de niveau universitaire, comment vous l’imaginez ?
LE CONTEXTE
Les acteurs : un/des enseignant(s)
Plus/pas de cours magistraux (synchrone) en présentiel, tout le contenu est accessible à tout
moment (accès universels et répartis)
On passe de « un cours plein d’élèves » à un élève « plein de cours »
Un « contact » toujours disponible, un persona, un tuteur
L’enseignant est un chef d’orchestre / le cours basé sur son interaction avec les apprenants
Exemples d’application à l’université:
Les enseignants ont une part importante de leur temps consacrée à la production d’un contenu de
type Mooc pour la mise en place d’une classe (pédagogie) inversée.
L’enseignant intègre ses contenu MOOC dans son cours - Son intervention pédagogique est de
constater les difficultés de l’étudiant (en live) suite au contenu suivi par les étudiants.
Distribution en cours de QR code aux étudiants : l’enseignant a un retour en direct sur son cours.
Les acteurs : un(e) apprenant(e) ou un groupe d’apprenant(e)s
Connectés & délocalisés
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One to one ; implication des communautés d’apprenants dans le cursus (collaborations,
évaluation par les pairs, etc.) et chacun à son rythme
Travail collaboratif : synchronicité des apprenants sur certaines parties du cours dans le même
temps
Mobiliser la pratique au moment ou on en a besoin ; apprentissage social : les questions sont une
ouverture et la masse fait la connaissance.
Exemples : « Stackoverflow » (système collaboratif où des personnes répondent aux questions
avec un système de notations, et réputations et indexation par Google)
OU utilisation de questions sous forme de « texto / SMS » auprès d’une communauté.
OU « Ecole 42 » : l’enseignant n’est plus dans son rôle de savoir unique ; apprentissage ensemble
Exemple de rôles dans un cours à imaginer :
Pour les apprenants dispersés, qui sont anonymes ; le sentiment d’appartenance est important
pour motiver tous les apprenants à participer dans la durée. Créer des avatars universitaires 3D et
des groupes homogènes de niveau.
Groupe d’apprentissage à distance qu’on peut personnifier (savoir qui partage le même cours que
moi/motivation de retrouver les mêmes camarades dans la « classe »; qui est dans le même
niveau que moi; qui a compris le cours, etc.)
Le système éducatif propose la diffusion des questions : la possibilité d’avoir un « feedback » des
élèves entre eux (apprendre des questions/réponses des uns et des autres).
Possibilité de saisir et consulter en groupe, des notes « augmentées » pour améliorer la
mémorisation :
- zone pour dessiner des croquis à plusieurs (interactif) ;
- possibilité de laisser des commentaires audios ;
- zone pour concevoir des arbres de connaissance et les associer aux croquis/commentaires.
Les contenus/cours
Passage d’un modèle unique à pluriel par une palette de possibilité dans la forme (flexibilité) et
utilisation d’un cours pour plusieurs parcours / enseignements pluriels
Possibilité pour les concepteurs du cours de consulter les notes afin d’ajuster au mieux le contenu
en insistant sur certains points difficiles, ou bien de transférer des notes entre groupes
d’apprenants.
Cours protéiforme & multi-support (permet à l’étudiant de choisir le mode d’apprentissage, par
exemple, s’il est plutôt visuel ou auditif) ; le logiciel devrait permettre, de directement cibler la
méthode d’apprentissage la plus appropriée pour un apprenant donné, voire d’aider l’apprenant à
acquérir des principes de mnémotechnique.
Élève devient le centre > distinguer « savoir » et « savoir-faire » car modalités
d’apprentissage diffèrent.
Créer des parcours adaptés & individualisés
Badge, réputation pour soutenir la motivation
Cours plus ouvert pour les étudiants
Exemple de cours à imaginer:
Un cours qui comprend des vidéos enrichies, des parcours individualisés au sein de ressources
éducatives & des forums intelligents (exemple : l’étudiant démarre un cours, si difficulté sur une
notion/un exercice; redirection vers une ressource adaptée au niveau).
Les lieux
Des cours partout & toujours accessibles / « Anytime - Anywhere »
La salle de classe ? Un lieu d’expérimentation
Le domicile ? Un lieu d’apprentissage & de lecture
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L’université ? Un lieu pour créer des environnements de simulation (en sciences par ex. / en
SHS , c’est un lieu de rencontre sur le savoir, de type « Meet up » [se réunir et causer ensemble])
L’entreprise ? La frontière s’estompe. Les employés vont apprendre aux étudiants (création d’outil
pour faciliter l’interaction élèves/entreprise).
Exemple d’application dans un lieu à inventer :
Ils n’existe plus d’amphithéâtres : ils sont ré agencés par des salles de simulateurs de métiers,
des environnements virtuels pour une mise en situation, des "worker factories" pour des mises en
situation (créer de l’opérationnalité). L’enseignement supérieur pour apprendre le métier (et non
pas que des connaissances).
Le public observant (les autres apprenants à distance) peut ajouter des "accidents" > l’enseignant
orchestre, anime les étudiants ; il les guide où il le souhaite.
LES OUTILS
Outil phare : le téléphone mobile / « Mobile learning » / Tous les cours sont accessibles et
peuvent être suivis par ce media
Pas de clic / pas de mains pour « piloter » et suivre le cours en ligne : remplacement des clics par
la captation de signaux.
Interagir & échanger avec les autres apprenants sur le cours. La recherche de bonnes réponses
doit s’appuyer sur des outils qui récoltent l’information de façon intelligente. (La technologie
WebRTC disponible sur tous les ordinateur, tablettes et smartphones (norme HTML5) rend
possible du partage de contenus riches entre élèves et des interactions importantes sans risque
de surcharge des serveurs (technologie peer-to-peer) ).
Exemple : moteur de recherche social « Aardvark » (pair à pair), imaginons un outil qui est l’inter
médiateur de l’humain (l’apprenant pose une question/les autres apprenants contribuent à la
réponse).
Introduction massive des « Games learning » : immersion, simulation & mises en situation
Intégration massive de la réalité augmentée; aide assistée à distance et individualisation
(l’enseignant/ tuteur voit les actions de l’apprenant et corrige en simultané)
Cours / Moocs qui intègrent des vidéos en 360° ; l’apprenant peut parcourir les vidéos qui
évoluent/interagissent selon le contexte.
Construction du cours en fonction de sa progression ; parcours sous forme d’arbre; autoévaluation et feedback régulier pour redéfinir le parcours à chaque étape.
De nouvelles applications logicielles doivent être inventées (AI) tel qu’un éditeur de cours de haut
niveau et des cours pouvant intégrer les réseaux sociaux.
Exemple d’outils et de cours à imaginer :
**Solution numérique pour apprendre à souder un composant:
Un outil type « Google Glass » où une caméra guide l’apprenant dans sa pratique « en live »
(système appuyé sur une base de données de contacts professionnels).
**Aussi, avec un outil type « Google Glass », possibilité pour le système d’apprentissage
de « pusher « spontanément des connaissances si le contexte est approprié : par exemple,
durant les transports en commun, rappel des notes de cours sur Smartphone pour fixer les
concepts. Sur un cours d’électrotechnique, des commentaires multimédias sur le schéma
électrique d’une rame de train lorsqu’on y entre.
**Exemple de cours sur le fonctionnement d’un aéronef :
Dans la vidéos, l’apprenant peut prendre la fusée, la retourner; et aller au delà du contenu
informatif initial
L’interface d’apprentissage s’adapte en permanence aux apprenants et aux enseignants
En fonction de l’apprenant, le système propose des outils en conséquence (« Player » différent si
apprenant est plus auditif que visuel)
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**Exemple de cours « j’apprends à coder »:
L’apprenant dispose d’un double écran avec le téléphone qui pilote l’apprenant vers le cours
En temps réel, il peut indiquer « j’aime » / « j’aime pas » / « je comprends » / « Je ne comprends
pas » pour l’enseignant
**Exemple de cours « j’apprends à coder »:
Expérimentation "ambiante" avec les capteurs de mon téléphone : tout est écran.
Ainsi, j’apprends à coder dans la douche, dans le bus.
Documents annexes :
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. La pédagogie numérique : un défi pour
l’enseignement supérieur.
Mars 2015. Section de l’éducation, de la culture et de la
communication.
(82
p.) :
http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2015/2015_06_pedagogie_numerique.pdf
Portraits de l’École du Futur, édition 2013, Parcours en 6 tableaux, CONSTATS, TÉMOIGNAGES
ET PISTES DE RÉFLEXION. Avec les témoignages de cadres et dirigeants d’entreprises, de
journalistes et de chercheurs
Un travail a été réalisé par Grenoble Ecole de Management - GEM (84 p.) : http://www.grenobleem.com/sites/default/files/public/kcfinder/File/Livre_Blanc_Ecole_du_futur.pdf
EducPros.
L’adaptive
Learning,
la
révolution
qui
vient,
11/09/2015
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-adaptive-learning-la-revolution-qui-vient.html

:

Salle de créativité du Pôle Promising à Grenoble : http://www.promising.fr/lab/ressources-2/sallecreativite

96

Enseignants-chercheurs de l’ULCO, Comment nous imaginons l’enseignement supérieur à
l’horizon 2025
NOMS
STATUT / FONCTION
ÉTABLISSEMENT

François ANNOCQUE, Michel CARRARD, Christophe
CHAUVEAU, Corinne KOLINSKY, Emilie PERRICHON
Enseignants-chercheurs

Université du Littoral Côte d’Opale

Votre contribution concerne plutôt :
(plusieurs choix possibles – double-cliquez sur la case à cocher et choisissez « case
activée »)
le public étudiant et les pratiques d’études
les dispositifs de formation et projets pédagogiques
les enseignants et les pratiques d’enseignement
la gouvernance et l’offre de formation

TITRE
RÉSUMÉ

Comment nous imaginons l’enseignement supérieur à
l’horizon 2025
Cette contribution est le fruit d’un travail collectif entre 5
collègues de l’Université du Littoral-Côte d’Opale (ULCO). Ce
groupe s’est formé à l’occasion de l’appel ÉDULAB 2015.
Les contributeurs sont :
François ANNOCQUE, PRCE Lettres
Doctorant Sciences de l’Education

Modernes

et en

Michel CARRARD, MCF Gestion
Christophe CHAUVEAU, MCF Biologie
Corinne KOLINSKY , MCF Physique
Emilie PERRICHON, MCF Linguistique

1) AXES GENERAUX:
 Un enseignement qui donnerait davantage de place à des formations élaborées en
« approche-programme » par des équipes pluridisciplinaires d’enseignants avec selon les
disciplines une ouverture sur le monde professionnel.
 Un enseignement qui soutiendrait davantage la motivation des étudiants en intégrant une
pédagogie par projet tutorés dès la première année, des projets bi-disciplinaires,
transdisciplinaires ou encore des travaux en groupes pluridisciplinaires d’étudiants, ces
derniers pouvant donner lieu à validation de crédits d’enseignement.
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 Un enseignement qui permettrait un accompagnement des étudiants, notamment sur
les parcours L1, L2 et L3, afin de favoriser le soutien et l’encadrement des étudiants pour
notamment qu’en cas de difficultés, des reconversions sur d’autres filières et/ou parcours
professionnels soient proposées.
Un enseignement qui favorise les relations de confiance entre enseignants et étudiants.
Dans ce sens des projets tels que tutorat, semaine d’intégration, cours de soutien,
voyages/visites, etc...pourraient être développés.
Un enseignement qui valorise et incite davantage à la fois le travail et la cohésion de
l’équipe pédagogique pour les enseignants-chercheurs.

2) AXES METHODOLOGIQUES
Un enseignement qui s’empare de pédagogies qui permettent davantage d’interaction (et
de coaction) avec les étudiants :
 des approches pédagogiques plus actives, différenciées, diversifiées et qui tiendraient
compte des pratiques ordinaires d’apprentissage des étudiants.
 où auto-évaluation, co-évaluation et hétéro-évaluation pourraient être combinées
 et qui impliqueraient les étudiants dans la construction des savoirs : écriture collective des
cours, contenu participatif, l’enseignant serait là pour approuver les propositions et les
mettre en forme, mais également pour conforter leur aptitude à utiliser l’information de
façon critique en vue de construire collectivement les savoirs (développer leur aptitude à
résoudre les problèmes posés par la recherche d’information, apprendre à utiliser
l’information au service d’un projet commun…)
 en développant chez l’étudiant, une compétence co-actionnelle (apprendre à agir avec
d’autres dans un but commun, apprendre à mobiliser des compétences individuelles pour
agir au sein d’un collectif…)
Dans lequel on trouverait des espaces d’enseignement et d’apprentissage :
 dédiés au travail collaboratif

informels et décloisonnés dans lesquels les étudiants se sentent à l’aise, qui pourraient
aussi accueillir des activités de restauration, d’animation culturelle et des activités de « coworking.
 qui pourraient être gérés par les étudiants qui planifieraient et organiseraient les activités,
leur permettant ainsi d’acquérir des compétences les préparant au monde du travail.
La conception des lieux d’enseignements, les fonctions de ces lieux, et ce que nous en attendons
doivent être revus. Les locaux universitaires actuels, récents ou anciens, ne sont pas des lieux
« attractifs, donnant envie de travailler, envie de venir, envie de rester » et sont trop
« monofonction » pour permettre de diversifier largement les activités au cours d’une séance ou
d’une séance à l’autre. Aussi, faudrait-il envisager des lieux de formation modulables, pour tout
autant faciliter les travaux de groupe et la réflexion collective que le travail individuel.
Apportant un soutien pédagogique aux enseignants :
 des formations et un accompagnement pour les enseignants afin de favoriser le
renouvellement des pratiques pédagogiques et des modes d’enseignement et
d’apprentissages.
 des espaces favorisant les rencontres, les échanges, le partage des connaissances et des
ressources autour des pratiques et des problématiques pédagogiques.
 un accompagnement à la mise en place d’innovations pédagogiques, à leur valorisation.
 favorisant, lorsque les disciplines enseignées le permettent, la pédagogie par la pratique
des études de cas afin de permettre la coopération, la collaboration et la mutualisation des
savoirs, mais aussi la confrontation des idées.
Incluant des temps et des espaces d’échange et de travail entre les enseignants du secondaire
et du supérieur (cours à « 4 mains », croisement de pratiques).
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Futur, présent et passé : aujourd’hui est à mi-chemin entre 2005
et 2025
Quelques réflexions sur les aspects méthodologiques d’ÉDULAB 2015

Ne disposant pas de suffisamment de temps pour apporter une contribution substantielle à la
somme des visions dont nous allons nous inspirer lors de nos échanges du 20 novembre, j’ai
rédigé ce texte avec le modeste objectif de vous faire part de l’état de mes réflexions sur le seul
aspect « méthodologique » du passionnant exercice qui nous est proposé.
Ce que j’écris à cette occasion n’est pas uniquement lié à mon actuelle fonction (directeur d’une
école d’ingénieur), mais se veut le témoignage de bien des formes d’activité auxquelles j’ai pu
goûter avec enthousiasme depuis plus de 35 ans en tant « qu’itinérant » de l’enseignement
supérieur (ES) et de la recherche : chercheur au CNRS, professeur en Faculté des Sciences,
membre de nombreux conseils, responsable de diplômes, directeur d’UFR, de SCUIO, de CIES,
d’école d’ingénieurs.
Entre 2025 et aujourd’hui se trouve le même « volume » de temps à explorer qu’entre maintenant
et 2005. Ce constat pourrait être banal si la période 2005-2006 n’avait pas été pour
l’enseignement supérieur français un moment essentiel et définitif de rupture, certes moins visible
que celui de l’après 68, mais à mon sens beaucoup plus impactant quant à ses conséquences 10
ans plus tard. De façon lapidaire, deux évènements majeurs se sont déroulés à l’époque :
-

Le début d’application de l’harmonisation européenne (LMD) à l’ensemble du dispositif de
l’ES en France, laquelle harmonisation est aujourd’hui achevée,
La crise anti-CPE, qui a constitué le point de nucléation originel de la gigantesque réforme
structurelle (autonomie, RCE, COMUE,…) entreprise depuis 10 ans dans l’ES.

A ceci j’ajouterai uniquement, comme conséquence majeure de la puissance conférée par
l’utilisation du « numérique » dans l’ES, la transformation radicale de nos pratiques de pilotage par
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le recours systématique à la logique de « l’asservissement », matérialisée par un champ
immense de nouvelles procédures en matière de d’évaluation, de normes, de règlements, de
retours d’expériences, de feedback, excusez du peu !
En 2005, aurais-je été capable d’imaginer ce qu’allaient être les bouleversements institutionnels et
opérationnels dont il vient d’être question ? A coup sûr non et il est clair, de surcroît, que certaines
de ces évolutions auraient été à l’époque et restent aujourd’hui, des scénarios auxquels je
n’adhère absolument pas ! En vrac, déresponsabilisation et défiance sont désormais
significativement incrustées dans notre paysage professionnel …
Que dire alors de l’exercice qui consiste maintenant à débattre, pour l’horizon 2025, de scénarios
forcément imprévisibles et qui plus est, probablement éloignés de ce que l’on voudrait de meilleur
pour l’ES ?
Regardons là où nous en sommes : la période 2015 se distingue de celle de 2005 au sens où rien
n’est comparable actuellement aux deux évènements mentionné plus haut (LMD et crise anti
CPE). Du fait de l’asservissement dont j’ai parlé précédemment, nous sommes en quelque sorte
entrés dans une phase implicite de « pilotage automatique » de l’ES, où nous nous donnons
l’illusion d’être innovants, alors que nous ne pratiquons en réalité que de la correction de
trajectoire, sous la pression permanente des inputs en provenance des espaces les plus locaux
jusqu’aux confins de la planète entière. En d’autres termes, ne nous estimons pas plus
clairvoyants aujourd’hui que nous ne l’étions en 2005 mais au contraire, ayons la lucidité
d’admettre que le meilleur à attendre de l’avenir est peut-être que beaucoup de choses
« irrationnelles » s’y déroulent, de façon à ce que l’état des lieux en 2025 ne soit pas la prévisible
projection de celui de 2015, dix ans plus tard.
Evidemment ce je préconise peut apparaître comme très incohérent dans le cadre d’un atelier dont
l’objectif, à défaut de constituer une démarche rigoureusement scientifique, est de coordonner et
synthétiser avec maîtrise un faisceau de réflexions et propositions élaborées de façon logique et
étayée. Quitte à aller jusqu’au bout de cette apparente contradiction, mon sentiment est que
suffisamment de choses vont de travers dans l’ES d’aujourd’hui, pour qu’on ne perde pas de
temps à vouloir raffiner pour le futur toutes activités, organisations, pratiques également
nombreuses, qui fonctionnent bien.
Concentrons-nous plutôt sur les défauts de conception et les vices de forme les plus
fondamentaux de toute la machinerie de l’ES, qui parasitent depuis des décennies nos
performances en raison d’une erreur basique : aujourd’hui, comme auparavant et comme demain,
les dispositifs inopérants de l’ES sont ceux qui n’étaient pas dimensionnés pour faire face à
l’augmentation des populations étudiantes observées à partir de la 2 ème partie du XXème siècle.
Lorsqu’on me parle de l’enseignement de masse en Faculté comme s’il s’agissait d’une fatalité
contre laquelle il serait impossible de faire preuve d’esprit critique, je me dis immédiatement que le
combat a toujours été perdu d’avance !
Pour terminer sur une note optimiste, ma conviction est qu’il n’est plus temps de ne pratiquer que
le politiquement correct ou de ne tenir compte que du principe de réalité, appellations bien
castratrices au demeurant. L’ES dans lequel je me réalise et m’épanouis depuis 35 ans est celui
des remises en cause, des solutions inopinées, des initiatives improbables, des opportunités
imprévisibles, toutes choses qui, paradoxalement, sont des éléments parmi les plus structurants à
l’origine de magnifiques réussites universitaires.
Enfin, je n’ai pas parlé des étudiant(e)s dans mes propos et l’on pourrait m’en faire le reproche :
les seul(e)s que je connaisse par milliers et dont je puisse parler, sont celles et ceux que j’ai
côtoyé(e)s et côtoie toujours, comme camarades durant mes études et usagers ensuite. Parler de
leur importance dans le débat présent relèverait pour moi d’un pur exercice de style, consistant à
citer le prérequis essentiel auquel nous devons adhérer pour être crédible auprès de la
communauté participant à cet atelier. Je ne pense pas que cela soit nécessaire, car ce dont nous
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discutons ici n’a de sens que si l’ES que nous portons, est entièrement compréhensible et
vécu comme un ensemble d’interactions productrices de bienfaits entre êtres humains.
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