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I. Préambule : collaboration entre toutes les deux (théorie & pratique)

II. Focus n°1 : l’agilité comprise comme un processus « destruction-création »

III. Focus n°2 : freins à l’innovation pédagogique avec/sans l’agilité 

IV. Perspectives
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Focus n°2Préambule Focus n°1 Perspectives
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Site web de cette revue :
http://www.sfsic.org/index.php/publications-
sfsic-300107/les-cahiers-de-la-sfsic

Focus n°2Préambule Focus n°1 Perspectives

EN COURS DE PUBLICATION

http://www.sfsic.org/index.php/publications-sfsic-300107/les-cahiers-de-la-sfsic
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• Privilégier la communication
• Faire confiance au produit lui-même
• Établir la confiance entre le client (PO) 

et la Team
• Accueillir les changements (« Try and 

adapt »)
• Une discipline

• Travailler sans plan
• Abandonner les outils
• Refuser d’écrire des docs
• Ignorer les aspects « qualité »
• Faire vite... et mal !

L’Agilité… une philosophie, être agile, c’est/ce n’est pas :

Source : http://manifesteagile.fr/index.html

Préambule Focus n°2 PerspectivesFocus n°1

http://manifesteagile.fr/index.html
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Préambule Focus n°2 PerspectivesFocus n°1
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Préambule Focus n°2 PerspectivesFocus n°1

INNOVATION PEDAGOGIQUE (EN EDUCATION), zoom sur :

Þ « Elle un mouvement qui détruit et qui crée constamment » (Alter, 2010,
p. 268)

Þ Schumpeter (cité par Alter, p. 173) – innovation / changement
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Sondage 1 : 
ü 48 réponses collectées sur 50 étudiants ... regroupées en 12 univers
ü Réalisé après 2 mois de formation, IUT Bordeaux

Sur 48 étudiants : 20 ont exprimé ne pas avoir de freins

Sondage 2 :
ü 42 réponses obtenues sur 50 étudiants... regroupées en 17 univers
ü Réalisé après 1 an et 2 mois de formation, même structure

Trois catégories de réponses (analysées selon méthode Bardin, 2013) :
Rythmes de la formation (5) ; Format des cours (2) ; Dynamique du
groupe d’apprenants (4) + Non classé (1)

Préambule Focus n°2Focus n°1 Perspectives



8

Sondage 2 :
ü 42 réponses obtenues sur 50 étudiants... regroupées en 17 univers
ü Réalisé après 1 an et 2 mois de formation, même structure

Sur 42 étudiants : 10 ont exprimé ne pas avoir de freins
Trois catégories de réponses (analysées selon méthode Bardin, 2013) : Contenus de
la formation versus Temps de la formation (5) ; Format des cours « ateliers » (7) et ici
… Zoom Hétérogénéité du groupe d’apprenants (5)

Sondage 1 : 
ü 48 réponses collectées sur 50 étudiants ... regroupées en 12 univers
ü Réalisé après 2 mois de formation, IUT Bordeaux

Sur 48 étudiants : 20 ont exprimé ne pas avoir de freins

Trois catégories de réponses (analysées selon méthode Bardin, 2013) :
Rythmes de la formation (5) ; Format des cours (2) ; Dynamique du
groupe d’apprenants (4) + Non classé (1)

Préambule Focus n°2Focus n°1 Perspectives
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Zoom… 
Lepage (2017) : 

Þ Structure des 
systèmes 
d‘éducation

Þ Mentalités des 
enseignants

Zoom… 
Þ Forme scolaire 

(Vincent, 
Courtebras & 
Reuter, 2012)

Préambule Focus n°2Focus n°1 Perspectives
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Focus n°1 PerspectivesFocus n°2Préambule

Þ Poursuivre notre collaboration pour repérer d’autres « focus » !

Þ Finalités de nos systèmes éducatifs ? Pistes avec la classification de
Marguerite Altet (2018)

ü Jeu vidéo projet CIEL : « courant pédagogique centré
apprentissage » pour faire acquérir des compétences
informationnelles…

Þ Formation des personnels enseignants… Courbe épidémiologique de
l’innovation

! AFFAIRE A SUIVRE !
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