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Comment améliorer les apprentissages des 

étudiants par une réflexion sur l’enseignement ? 
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Quels éléments constituent un levier pour un 

enseignement / apprentissage de qualité

Activité : cherchons ensemble

Apprentissage :

• pauses réflexives séquencées

• susciter des questions et permettre de les poser

• mettre en situation afin de réutiliser ce qui a été appris

Enseignement :
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Enseignement :

• communiquer les objectifs d’apprentissage (« acquis apprentissage ») 

• expliciter la méthode mise en œuvre

• relation entre objectifs et moyens pédagogiques

• clarté et organisation : qu’est ce que cela signifie ? 

l’objectif de l’enseignant est que l’étudiant perçoive ainsi son 

enseignement, quels sont les moyens pour y parvenir ?
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Un modèle théorique : 

l’alignement pédagogique (alignement constructif)

BIGGS & TANG (2003), Teaching for quality learning at university, 3ème éd. pdf , 4ème éd. (2013)

Résultat de recherches en psychopédagogie en contexte universitaire

Apprentissages 

visés

Qu’est ce que les étudiants

doivent retenir, être capable

de faire ? 

�
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visés

Méthodes 

d’évaluation
Méthodes 

pédagogiques

Cohérence Comment savoir si les     

apprentissages ont

été réalisés ? 

Quelles méthodes 

favoriseront les 

apprentissages ? 

de faire ? 

�

�
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En pratique ….

1. Définir précisément, et communiquer aux étudiants les 

acquis d’apprentissage visés (LO : Learning Outcomes ). 

Favorise :

– la motivation intrinsèque 

– un apprentissage en profondeur
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– un apprentissage en profondeur

Cf taxonomies sur les acquis d’apprentissage (Bloom, De Ketel, 

Biggs SOLO), grilles d’évaluation, …

2. Indiquer les méthodes d’évaluation des acquis visés

3. Préciser la/les méthodes pédagogiques choisies pour 

aider les apprentissages
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Quelle(s) méthode(s) pédagogique(s) ?
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D. Leclercq & M. Poumay (2008). 

Le modèle des événements 

d‘Apprentissage/Enseignement. 

LaSET-IFRES-ULg
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Pour conclure …
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…et alimenter la réflexion (vidéos réalisées à partir des travaux de Biggs)
http://www.youtube.com/watch?v=lR3ZPEcJgDs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2GYDGrNJRy8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fV053LPObjo
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