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« La formation à la pédagogie des enseignants et de enseignants-chercheurs est aujourd’hui une 
réalité dans de nombreux établissements d’enseignement supérieur, y compris lorsqu’il n’existe pas 
de service explicitement dédié à cette mission », constate l’IFÉ (Institut français de l’éducation) dans 
un rapport daté de novembre 2015, réalisé pour le compte de la Dgesip et coordonné par Laurent 
Cosnefroy (ENS Lyon/IFÉ). L’institut avait été chargé en novembre 2014 de dresser un « état des lieux 
de la formation et de l’accompagnement des enseignants du supérieur ». Le rapport pointe un 
certain nombre d’obstacles au développement de cette formation, par exemple « le manque 
d’intérêt des universitaires pour les questions pédagogiques ». Il appelle à davantage de 
« reconnaissance de la dimension enseignement du métier » et s’interroge enfin sur le rôle que peut 
jouer la politique de site.

 

Dans son rapport sur « la formation et l’accompagnement des enseignants du supérieur », Laurent 
Cosnefroy dresse une typologie des « obstacles à surmonter pour favoriser la transformation des 
pratiques pédagogiques et le développement des services d’accompagnement ». Les plus importants 
sont les obstacles de type « culturel » : 

• « Un manque d’intérêt des universitaires pour les questions pédagogiques. Ils ne seraient 
pas disponibles (au-delà même de toute incitation effective qui serait mise en place) pour 
aller se former 

• Le travail pédagogique est fait individuellement. Il n’y a pas de tradition de travail collectif à 
l’université, ce qui ne facilite pas le partage de pratiques qui est au cœur de nombre 
d’actions de formation. 

• Une méfiance à l’égard de l’efficacité de certaines méthodes pédagogiques et, plus 
généralement, à l’égard des apports des sciences de l’éducation perçue comme discipline de 
référence pour la pédagogie universitaire. 

• L’idée de se développer professionnellement et de se former tout au long de la vie dans le 
domaine de la pédagogie serait étrangère aux universitaires alors qu’elle est parfaitement 
intégrée quand il s’agit de leur mission de recherche. » 

Laurent Cosnefroy pointe également « le manque de visibilité des actions d’accompagnement », du 
fait notamment de « l’absence d’une structure identifiée clairement dédiée à la formation et à 
l’accompagnement des enseignants » et d’une « politique de communication jugée peu efficace en 
dépit de l’existence d’un site web ». Un autre obstacle concerne « la difficulté à identifier des 
personnes pouvant intervenir dans le domaine de l’accompagnement des enseignants » et « le 
manque de ressources humaines formées à l’ingénierie pédagogique ». Il y a une « difficulté à faire 
remonter les besoins » des enseignants et « l’absence d’une procédure cadrée pour y parvenir ». Est 
enfin pointé « le manque d’espaces équipés et modulables (tels les learning labs), adaptés à des 
formes de pédagogie plus interactive ». 



Davantage reconnaître la dimension enseignement du métier 

L’un des freins majeurs réside « dans l’absence de reconnaissance de la dimension enseignement du 
métier d’enseignant-chercheur ». Il liste dès lors trois leviers pour reconnaître davantage cette 
dimension : 

• « Faire en sorte que tout enseignant-chercheur soit amené à suivre une formation à la 
pédagogie lorsqu’il débute sa carrière. » « Certains établissements vont dans cette voie en 
accordant une décharge d’enseignement aux nouveaux enseignants-chercheurs et en leur 
proposant un cycle de formation spécifique. Ce type d’action permet de changer d’échelle en 
touchant systématiquement tous les nouveaux entrants, mais il a bien sûr un coût. Rendre 
obligatoire une telle formation supposerait que l’on revoie les procédures de titularisation et 
les textes réglementaires les régissant. » 

• Accorder « une place accrue à cette dimension dans le recrutement des enseignants-
chercheurs de la qualification (nationale) au concours (local) et dans l’évaluation des dossiers 
sollicitant une promotion, que ce soit par le CNU ou l’établissement ». 

• Former les doctorants et plus particulièrement les doctorants contractuels. 

« Un autre enseignement de l’enquête, surtout l’enquête qualitative, est la place relativement 
marginale occupée par l’évaluation des enseignements par les étudiants comme outil favorisant la 
réflexion sur son propre enseignement », souligne le rapport. 

Les incidences de la politique de site 

Le rapport se penche aussi sur les incidences de la politique de site, expliquant que deux logiques 
sont en tension : « d’une part, une volonté d’être au plus près des préoccupations des enseignants 
[…] ; d’autre part, une volonté d’inscrire les actions du service dans la stratégie globale de 
l’établissement ». « Est-il possible de trouver des formes d’organisation des services d’appui qui 
permettraient à la fois de s’inscrire dans la stratégie globale de l’établissement tout en continuant à 
répondre aux préoccupations émergentes du terrain ? », s’interroge Laurent Cosnefroy. 

Il souligne que « dans un certain nombre de sites a été créée la fonction de correspondants ou de 
référents du service d’appui dans les composantes », ce qui « témoigne du souci de rester au plus 
près des préoccupations des enseignants » et de « prendre en compte les spécificités disciplinaires ». 
« Dans le même temps, la création des Comue et de services inter-établissements opère un 
mouvement contraire d’éloignement de la base, du moins est-ce ainsi que cela est perçu par un 
certain nombre d’acteurs », note-t-il. « Que peut-on mutualiser à l’échelle de la Comue ? Il est 
encore trop tôt pour pouvoir répondre à cette question ». 

Des services au milieu du gué 

« En conclusion, tout se passe comme si les services d’appui se situaient au milieu du gué entre la 
vivacité de leur développement (autonomie des établissements et initiatives des équipes, création 
d’une mission pour la pédagogie universitaire au niveau du ministère) et les freins à leur 
reconnaissance ou à leur expansion (cadres budgétaires contraints, non-reconnaissance dans la 
carrière de la dimension pédagogique du métier d’enseignant-chercheur, absence de formulation 
d’un besoin de formation pédagogique par cette communauté, flou sur les missions des conseillers). 
Sur le plan institutionnel, ces structures sont devant un défi permanent : trouver leur place, prouver 
leur utilité et leur pertinence. » 
 


