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Présentation de la cellule

Initialement appelée “AMI étudiants” (pour Appel à Manifestation d’Intérêt étudiants) la cellule agile
“Actions étudiantes” a été renommée afin de pouvoir englober plus d’actions de sensibilisation à la
pédagogie et aux apprentissages auprès des étudiants, au-delà des appels à projets.
La cellule, coordonnée par deux ingénieures pédagogiques des universités de Rennes 1 et Rennes 2, était
composée de différents représentants, majoritairement ingénieurs pédagogiques, des établissements
partenaires du projet DUNE-DESIR. Des étudiants ont également été invités occasionnellement afin de
collecter leur avis.
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Il est important de rappeler ici les éléments de cadrage concernant cette cellule agile au sein du projet
DUNE-DESIR : “Les étudiants sont les premiers témoins des dispositifs pédagogiques de leur formation. Il est
primordial d’organiser un retour d’expérience étudiante, en intégrant pleinement des représentants
étudiants dans les comités décisionnels du projet.”
“Développer la démarche sciences coopératives et participatives, en mobilisant les étudiants eux-mêmes
pour fournir des données recherche au projet DESIR” (appel à projet DUNE, p.12)
“Déléguer des actions collectives aux étudiants : Créer des boîtes à idées sur les campus et s’ouvrir à une
culture du « oui », transformer les étudiants en co-habitants du campus (animation par des étudiants formés
à la dynamique de groupe et à l’action collective rémunérés ou avec validation des compétences reconnues
dans la diplomation).” (appel à projet DUNE, p.12)
Ces éléments peuvent se résumer en ces 2 affirmations :
● un grand principe : l’intégration des étudiants à toutes les actions,
● la nécessité d’une action conjointe entre Living Lab et la Maison de la Pédagogie pour le
déroulement de l’entièreté des actions.
Les objectifs visés par la cellule étaient les suivants :
○ Rendre les étudiants acteurs de leurs apprentissages,
○ Sensibiliser les étudiants aux différentes formes de pédagogie,
○ Soutenir les initiatives étudiantes en matière de pédagogie,
○ Soutenir la coopération étudiants/enseignants au travers de projets pédagogiques.
Les projets visés par la cellule étaient les suivants :
● La création et l’organisation de 3 éditions d’évènements visait à mettre en place des temps
d’échanges avec les étudiants sur l’évolution des modalités d’apprentissage et d’enseignement.
Deux événements visant cet objectif ont eu lieu, les Campus Remix.
● Afin de soutenir des projets de transformations pédagogiques portés par des étudiants, 2 appels à
projets pédagogiques étudiants ont eu lieu, en commun sur tous les établissements du consortium
DUNE-DESIR.
● Pour soutenir des actions collectives portées par les étudiants, il était envisagé de mettre en place
des boîtes à idées sur les différents campus ainsi que d’ouvrir l’accès à certains espaces aux
étudiants pour qu’ils échangent, travaillent, notamment dans le cadre associatif. Les boîtes à idées
n’ont pas été mises en œuvre. En ce qui concerne l’accès aux espaces, il s’agissait principalement
d’ouvrir un bâtiment du campus Beaulieu à l’Université de Rennes 1, en horaires élargis (6h-23h). Ce
bâtiment comporte notamment des salles de téléprésence, pratiques pour effectuer de la
visioconférence. La directrice du SUPTICE n’a malheureusement pas reçu l’aval de la gouvernance
pour la mise en place d’une telle action. Si cette action était approuvée ultérieurement, il s’agirait
de demander aux associations étudiantes de former une association spécifique chargée de la
gestion de cet accès aux espaces.
● Dans la perspective de la mise en œuvre d’un portail de soutien aux étudiants, la cellule devait
réfléchir à la question de la méthodologie de travail dans l’enseignement supérieur. Un groupe de
travail consacré à la question de l’apprendre à apprendre s’est rassemblé à cet effet le 06/03/2020,
et a entamé le recensement de ressources et activités liées à cette thématique. A l’Université de
Rennes 1, un portail étudiant a été mis en place par la direction de la communication. Il est
consacré à la vie étudiante, et il est envisagé d’y intégrer des ressources consacrées à l’apprendre à
apprendre.
Livrable Cellule agile Actions étudiantes – Maison de la Pédagogie

2

Le SUIO-IP de Rennes 2 et le SOIE de Rennes 1 ont créé des espaces pour les étudiants “Oui si” de
ParcoursSUP comportant des ressources liées à ce sujet en collaboration avec le SUP et le SUPTICE.
●

Actions et livrables produits
○ Réalisation d’un benchmark d'initiatives similaires
○ Organisation de Campus Remix 1
○ Lancement de l’accompagnement du projet JULIEN
○ Création des guides d’animation du Campus Remix
○ Elaboration du bilan de l’édition 1
○ Organisation de deux ateliers pour réfléchir à l’organisation du Campus Remix edition 2
○ Organisation de Campus Remix 2
○ Elaboration du bilan de l'édition 2
○ Organisation de 2 appels à projet Pédagogique étudiants
○ Accompagnement de 16 projets étudiants
○ Groupe de travail sur l’apprendre à apprendre
○ Groupe de travail sur l'engagement étudiant avec le Living Lab + un GTIP dédié à cette
thématique
○ Analyse des entretiens réalisés lors des réunions de lancement des projets étudiants
○ Recensement des modalités d’implication des étudiants dans les projets enseignants des
AMI 1 et 2

● Analyse AFOM
Atouts :
○ Soutien par le Living lab
○ Appui sur des démarches existantes
○ Implication des enseignants
○ Richesse des témoignages, des expériences et des collaborations avec les étudiants qui ont
participé aux actions de la cellule (Campus Remix et Appel à Projet Pédagogique Etudiant)
Faiblesses :
○ Pas de valorisation de l’engagement étudiant au niveau institutionnel
○ Manque de prise communicationnelle auprès des étudiants (pas de contact direct)
Opportunités :
○ Implication des étudiants dans la cellule agile
○ Appui sur les vice-présidents étudiant (ou équivalent) et les associations étudiantes
○ Valorisation médiatique des actions (sites web, réseaux sociaux, radio associative C-lab)
Menaces :
○ Difficulté à identifier les leviers d’engagement des étudiants
○ Difficulté à mobiliser les enseignants pour coopérer avec les étudiants dans la mise en
œuvre de leurs projets pédagogiques (représentations, consultation plutôt que
co-construction...)
● Contributeurs
Services Universitaires de Pédagogie :
− Camille Guilbaud (UR1)
− Lucie Melayers (UR2)
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II.

Yann Roullais (UR2)
Pauline Lorcy (UR2)
Laëtitia Casimir (UR1)
Sylvie Gastineau (UR2)
Etudiants du projet JULIEN
Etudiants : VP et représentants d’association
Ingénieures de recherche du Living Lab
Personnes relais référentes : direction de la communication, direction de la formation et de la vie
universitaire, service d’aide à la vie étudiante, service d’orientation et d’insertion…

Interactions de la cellule avec les autres pôles

Dans le cadre de la mise en synergie des trois pôles du projet, chaque cellule agile caractérise l’interface
entre ses actions et les deux autres pôles :
●

Pôle Maison de la pédagogie et Living Lab :
○ Description des problématiques pédagogiques identifiées et des questions de recherche
soulevées et étudiées avec le Living Lab (passées, actuelles, à venir ou souhaitées) :
■ Soutien à la réflexivité de la cellule
■ Travail approfondi sur la question de l’engagement étudiant
■ Communication Association Internationale de Pédagogie Universitaire (mix AMI
enseignants étudiants passeurs)
■ Présentation lors du Groupe de Travail Ingénieurs Pédagogiques (GT IP) du
10/12/2019 sur l’engagement étudiant du cadre théorique défini par le Living Lab
○

○

Description des informations et des données partagées avec le Living Lab ainsi que des
modalités d’accès et de communication de ces données
■ Partage de documents en ligne (compte rendus, documents de travail,
enregistrements audios des réunions de lancement de projets étudiants, accès aux
journaux de bord des projets étudiants…) via une plateforme en ligne
■ Participation à quelques entretiens de lancement des projets étudiants
Description des actions d'ingénierie coopérative mises en place (ex : recherche-action,
co-publication, analyse/évaluation de dispositif…)
■ Pour le projet JULIEN : participation à la première réunion, observations,
entretiens… Communication lors du 1er colloque TACD (Théorie de l'Action
Conjointe en Didactique) : (Messina Virginie, Lorcy Pauline, Roullais Yann)
“Construire une coopération entre ingénieurs pédagogiques et chercheurs au sein
du projet DESIR pour soutenir les processus d’innovation pédagogique dans
l’enseignement supérieur : l’expérimentation d’un carnet de bord comme milieu
d’enquête collective”
■ Organisation avec Virginie Messina premières étapes de lancement de Campus
Remix 2 : 2 focus groupes, grille d’analyse et synthèse

Livrable Cellule agile Actions étudiantes – Maison de la Pédagogie

4

●

●

●

Co-ingénierie d’une méthodologie pour effectuer une consultation
d’étudiants pour recueillir leurs attentes vis-à-vis de la seconde édition de
Campus Remix, et leurs retours sur la première édition
● Co-construction et co-animation des séances d’échanges avec les étudiants
■ Co-construction de la grille d’entretien pour les lancements des projets étudiants
(appel à projet pédagogique étudiant)
■ Co-construction de la trame de journal de bord des projets étudiants
○ Description des contributions du Living Lab à l’égard des actions de la cellule agile (ex :
participation aux travaux de la Cellule, co-production des documents, soutien à la
réflexivité…)
■ Co-rédaction de notes de cadrage de la Cellule
■ Travail sur la rédaction du rapport sur la première édition de Campus Remix
■ Analyse des échanges avec les étudiants, notamment à partir de retranscriptions
■ Soutien à la réflexivité de la Cellule
Pôle Maison de la pédagogie et Data Tank :
○ Lors de l’organisation de la deuxième édition de Campus Remix visant à sensibiliser les
étudiants à la diversité des pratiques pédagogiques, les animatrices de la cellule ont
proposé l’idée d’une intervention de membres du Data Tank auprès des participants pour
aborder la notion des traces d’apprentissage et donner à voir les usages qui peuvent être
fait des données des étudiants, notamment dans une perspective d’amélioration des
dispositifs pédagogiques.
○ Cela n’a pas abouti mais il pourrait être intéressant de creuser cet axe, par exemple par la
création d’une vidéo pour sensibiliser les étudiants à la question de l'utilisation de leurs
données d'apprentissages pour l'amélioration des contenus pédagogiques proposés.
Pôle Maison de la pédagogie, Living et Data Tank :
○ Pas d’actions communes entre les trois pôles pour la cellule agile Action étudiantes
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III.

Présentation et bilan des projets de la cellule

Bilan de la 1ère édition de Campus Remix
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A. La commande
Dans le cadre du projet DUNE – DESIR, sur l’axe « rendre les étudiants acteurs de leurs apprentissages », il a
été confié à la cellule agile AMI Actions étudiantes la mission d’organiser une consultation étudiante afin de
recueillir des idées, des attentes quant à l’invention de nouveaux modèles d’enseignement.
Ce projet s’inscrit dans la lignée de plusieurs évènements organisés ces deux dernières années pour
mobiliser les étudiants sur des thématiques particulières (exemple : université de Bordeaux, Hacketafac
"Transforme ton campus" : concours d'innovation étudiant ; Université Catholique de Louvain,
Hack’apprendre 2035; Télécom Saint Etienne en octobre 2017).
2 temps forts ont été imaginés dans cette consultation :
1. Des ½ journées préparatoires de consultation auprès des étudiants
2. La journée de restitution Campus Remix avec participation d’étudiants, enseignants,
enseignants-chercheurs, gouvernance des établissements, services d’appui (DSI, SCD,
SOIE/SUIO-IP…), ingénieurs pédagogiques…
Si l’objectif principal du Campus Remix est bien de recueillir les attentes des étudiants, ces ateliers nous
sont apparus également comme la possibilité offerte aux étudiants de mobiliser, questionner et développer
un certain nombre de compétences transversales. La majorité des activités, telles que nous avons choisi de
les animer, ont donc 2 aspects à prendre en compte : la facilitation de l’émergence d’attentes, et effet
collatéral, le développement de softskills.

B. Conception des ateliers
Afin d’animer ces journées Campus Remix (aussi bien les ½ journées de préparation que la journée du
27/3/2017), nous avons conçu un déroulé d’ateliers composé de plusieurs activités.
Nous avons choisi de considérer cette première édition du campus remix comme une expérimentation de la
méthode qui pourrait être revue dans un objectif d’amélioration continue du dispositif. De ce Campus Remix
à petite échelle, nous pouvons capitaliser un certain nombre d’éléments qui seront à reprendre dans la 2nde
édition qui se déroulera à plus grande échelle.
Le déroulé qui a été conçu est assez souple pour être adapté aussi bien aux 120 étudiants de l’ENS qu’au 10
étudiants de l’IUT de St-Malo.

1. Un outil commun : le guide animateur
Dans le cadre de la conception du déroulé, nous avons été amenés à rédiger un guide animateur. En effet,
les ½ journées de préparation au campus remix se déroulant sur plusieurs sites simultanément, plusieurs
ingénieurs pédagogiques ont pris en charge leur animation. L’idée de ce guide est d’outiller l’animateur afin
qu’il soit familier des différentes étapes en lui permettant d’avoir une trame la plus précise possible. Par
ailleurs, ce guide animateur permet également d’avoir un déroulé de ces ½ journées qui soit plus ou moins
similaire sur tous les sites afin que tous les étudiants travaillent dans des conditions équivalentes.
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2. Les déroulés
Les ½ journées de préparation
Temps 1 : en plénière
Accueil des étudiants avec la présentation du projet DUNE-DESIR et des différents types de livrables
possibles
Temps 2 : en groupe
Activités brises glace et team-building
Temps 3 : en groupe
Idéation : à partir de l’un thème de réflexion, faire émerger une idée en groupe
Réalisation du support libre (livrable)
Préparation du pitch
Temps 4 : en plénière
Restitution : pitch en 180 secondes
Vote pour les 2 meilleures idées qui seront défendues lors de la journée Campus Remix.
Site

Date

Nombre d’inscrits

Nombre
d’étudiants
présents

Établissements
partenaires

Campus St Malo

15/03/2018

1

9

IUT St Malo

Campus Rennes centre
Campus santé

15/03/2018

8 UR1

3 UR1

Université de Rennes 1
EHESP
Sciences Po

Campus KerLann

20/03/2018

140 1ere année ENS
1 ENSAI

60 ENS
1 ENSAI

ENS Rennes
ENSAI

Campus Rennes Ouest

22/03/2018

17 UR2

6 UR2

Université Rennes 2
Agrocampus

Campus Beaulieu

22/03/2018

13 UR1
1 INSA
1 UR2

3 IUT
1 UR2
2 UR1

Université de Rennes 1
Ecole de Chimie
INSA
Centrale Supélec

Campus Lannion

22/3/2018

0

0

IUT Lannion
ENSSAT

Campus St Brieuc

22/3/2018

3 UR2

0

IUT
UR2 Mazier

Déroulé du campus remix
Le 27 mars 2018, au Pôle Numérique Rennes Beaulieu, s’est déroulé la journée Campus Remix avec plus de
30 participants.
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La journée s’est déroulée de la manière suivante :
Temps 1 : en plénière
Accueil des participants avec la présentation du projet DUNE-DESIR par les responsables de la
maison de la pédagogie
Temps 2 : en plénière
Restitutions et échanges des idées ayant émergées lors des ½ journées de consultation
Appel à constitution d’équipe
Temps 3 : en groupe
Travail collaboratif de co-développement des idées présentées : quelles solutions y apporter,
comment les faire évoluer ? …
L’objectif étant de faire évoluer au travers des regards croisés l’idée en pré-projet qui pourra être
accompagné à partir de la rentrée 2018 dans le cadre de l’AMI étudiante.
Temps 4 : en plénière
Restitutions et échanges des projets imaginés avec, dans le rôle de grand témoin, Ronan Lefort VP
vie étudiante de l’université de Rennes 1.
Vote pour les 2 projets qui seront retenus pour être accompagnés lors de l’AMI étudiante du projet
DUNE-DESIR.
Temps 5 : en plénière
Clôture par Didier Demigny, VP numérique de l’université de Rennes 1.

C. Focus sur les activités
Activités introductives : brise-glace et team-building
Nous avons choisi de commencer ces ½ journées de préparation au campus par des activités brise-glace. La
littérature en sciences de gestion met en avant leurs bénéfices surtout au niveau de la dimension
participative et de la création d’un esprit de communauté. Autissier et Moutot donnent leurs lettres de
noblesse à ces activités, en nous invitant à aller plus loin que leurs aspects ludiques, en les considérant
comme des ateliers participatifs à part entière.
Par ailleurs, ces activités sont également l’occasion de :
−
−
−
−
−
−

permettre aux participants de se connaître,
maximiser l'engagement des étudiants dans une posture co-créative (Lardner, 2015),
répondre au besoin de reliance des individus, c’est-à-dire de se sentir relié aux autres,
intégrer un système et donc permettent de trouver sa place dans le groupe,
créer des collectifs de confiance qui seront des facilitateurs au partage d’idées,
libérer la parole en créant un climat de bienveillance,
et ainsi mobiliser et développer plusieurs compétences transversales comme la capacité de
s’ajuster à l’autre et la communication orale…

Il existe une multitude de ces activités, afin de choisir les activités les plus adaptées pour atteindre nos
objectifs, nous avons procédé à une séance de brainstorming organisée avec tous les ingénieurs
pédagogiques du projet DUNE-DESIR.
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Dans un 1er temps nous avons sélectionné 2 activités : le naufragé pour le côté brise-glace et le nom
d’équipe pour le côté team-building.

Les thèmes de réflexion proposés aux étudiants
Après consultation des membres du groupe de travail “Ingénieurs pédagogiques” (GT-IP), les questions
ci-dessous ont été retenues afin de guider la réflexion des étudiants :
« Mes études de demain : à quoi ressemblera ma formation dans l’enseignement supérieur ? »
● Comment seront les échanges avec mes enseignants ?
● Quelle sera la place du numérique dans mon apprentissage ?
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●
●
●
●
●
●
●
●

A quoi ressemblera un bon enseignement ?
Qu’est-ce que sera un bon support d’apprentissage ?
Quelles activités pédagogiques favoriseront mon apprentissage ?
Comment seront les évaluations ?
Qu’est-ce que sera une formation géniale ?
Comment sera l’organisation de ma journée, de mon semestre, de mon année, de mon
diplôme ?
Quelles seront les conditions favorables à la réussite étudiante ?
Quelle place, quel rôle pour les étudiants dans mon établissement ?

Le temps d’idéation
L’objectif de ce second atelier était que les étudiants, à partir du thème choisi ou imposé, puissent balayer
les différents aspects auxquels ils pensaient avant de sélectionner un axe qui leur paraissait intéressant à
creuser. La méthode du meta-plan a été proposée.

En termes de compétences transversales, ce temps d’idéation permet de mobiliser sinon de développer la
créativité et l’innovation, le travail en équipe, la résolution de problème ou encore la communication.

Création d’un support
Afin de laisser une trace de leurs échanges et de leurs attentes, on propose aux étudiants de les formaliser
sur un support à choisir entre plusieurs propositions.
Ces supports sont également de précieuses traces pour capitaliser les échanges autour des attentes des
étudiants sur l’enseignement supérieur, surtout pour le Living Lab.
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L’objectif est de permettre aux participants de partager leurs idées, de sélectionner les éléments saillants
issus de la phase de brainstorming et de les aider à organiser leurs idées.
On propose aux étudiants de choisir parmi plusieurs supports afin que chaque groupe puisse trouver la
forme d’expression avec laquelle il est le plus à l’aise, mais aussi découvrir d’autres formes de présentations
orales plus originales.

La réalisation de ces supports permet également de développer des compétences transversales comme la
communication, le travail en équipe, les compétences analytiques, le leadership ou encore la négociation.

Présentation orale des projets
Pour venir compléter les supports visuels, nous avons demandé aux étudiants de présenter leur production
à l’oral sous la forme d’un pitch.
Le pitch est une méthode de présentation orale qu’on retrouve très régulièrement dans l’enseignement
supérieur, surtout pour apprendre aux étudiants à valoriser un projet entrepreneurial. Nous avons opté
pour la contrainte des 180 secondes qui a fait ses preuves lors des concours de thèses qui ont popularisé le
genre.
Cette méthode nous a paru parfaitement adaptée pour répondre à l’objectif de valorisation des idées des
étudiants. Cela leur a permis de présenter leur projet en un temps très court et sous son meilleur jour afin
de recueillir le plus de votes à la fin de la ½ journée et donc voir leur projet retenu et accompagné dans le
cadre de l’AMI étudiant du projet DUNE DESIR de Septembre 2018.
De plus, l’exercice au niveau pédagogique est intéressant. Il permet de mobiliser et développer des
compétences transversales telles que l’esprit de synthèse, le challenge, l’esprit d’équipe et la
communication orale tout en mobilisant le rapport au corps, savoir se mettre en scène et utiliser tous ces
sens dans un cadre pédagogique.
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Les étudiants ont eu l’occasion de pitcher leur projet à plusieurs reprises : lors des ½ journées puis lors de
l’ouverture de la journée campus remix pour présenter leur projet et donner envie aux autres participants
de venir réfléchir avec eux à l’évolution de ce projet, puis lors de la restitution des échanges du 27 Mars.

D. Les idées proposées lors de la journée Campus Remix
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Campus Rennes Ouest
Les discussions des étudiants se sont concentrées sur les thèmes suivants : les échanges avec l’enseignant,
les supports d’apprentissages et les évaluations. Il est apparu que le rôle que tient l’enseignant dans la
formation était le lien qui permettait l'articulation de tous leurs échanges. Ils ont produit cette carte
mentale sur le rôle de l’enseignant rassemblant toutes leurs réflexions. A savoir que les étudiants présents
sont de futurs enseignants ou ingénieurs pédagogiques et que ses échanges alimentent leur propre
réflexion sur leur posture.

Campus Beaulieu
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Les deux projets lauréats du Campus Remix
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E. Bilan Pour les prochains campus remix
Les retours exprimés sont plutôt positifs de manière générale sur cette 1ère expérimentation.
Cette 1ère édition nous permet de capitaliser à petite échelle avant de passer à plus grande échelle, pour les
prochains Campus Remix.
Sur le fond :
−

Retour à chaud : étudiants satisfaits de l’expérience

−
−

Intérêt de l’évolution des idées dans le temps : de l’idée au projet

−
−
−
−

Intérêt du partage d’expérience avec les étudiants / Sortir du présupposé de ce qu’ils
pensent
Proposition de solutions qui correspondent vraiment à leurs attentes
Dynamique bienveillante facilitant la créativité, la prise de parole
La suite donnée aux projets étudiants peu claire (sélection directe lors de l’AMI ?)
Avec le faible taux de participation, on peut légitimement se poser la question de la
représentativité des idées présentées et retenues

Sur la forme :
- Constats pour cette première édition
o Communication trop tardive
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o
o

-

Moyens de communication trop limités (mail, Facebook…)
Faible participation de tous : étudiants et personnels (enseignants, gouvernance…) non
disponibles : stages, cours, examen, évènements internes ; accès à l’information problématique de la communication des établissements envers les étudiants et les
personnels
o Système de vote peu fiable
o Format : difficulté de trouver un format horaire qui corresponde à tous
Améliorations
o Diversifier les médias de communication (page web, budget affichage / flyer…)
o Se rapprocher des services communication des établissements au plus tôt
o Débuter la communication auprès des publics cibles dès septembre - communication
différenciée pour les enseignants et les étudiants ainsi que pour les 2 temps (consultation
et campus remix)
o Relayer l’information doit être relayée en interne par les enseignants
o Identifier des enseignants volontaires relais et association étudiants, VP étudiants, VP vie
étudiante, les services d’orientation, de documentation
o Elargir les formats horaires sur le midi et le soir. Banaliser ces créneaux dans les plannings
des étudiants (faire partie des maquettes)...
o Trouver une solution de vote simple, rapide et fiable (éviter les doubles votes)
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Bilan de la 2e édition de campus remix
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A. La commande
Dans le cadre du projet DUNE – DESIR, sur l’axe « rendre les étudiants acteurs de leurs apprentissages », il a
été confié à la cellule agile Actions Étudiantes la mission d’organiser une consultation étudiante afin de
recueillir des idées, des attentes quant à l’invention de nouveaux modèles d’enseignement.
Ce projet s’inscrit dans la lignée de plusieurs évènements organisés ces deux dernières années pour
mobiliser les étudiants sur des thématiques particulières (exemple : université de Bordeaux, Hacketafac
"Transforme ton campus" : concours d'innovation étudiant ; Université Catholique de Louvain,
Hack’apprendre 2035 ; Télécom Saint Etienne en octobre 2017).

B. Consultations étudiantes pour penser l’organisation de la 2ème édition de
Campus Remix
Deux temps d’échanges avec des étudiants ont eu lieu pour recueillir leurs retours sur la première édition et
travailler sur la deuxième. Ces temps d’échanges ont été co-construits et co-animés avec le Living Lab.
L’atelier du 22 novembre 2018 a eu pour objectifs de faire un retour sur l’événement et de proposer des
pistes d’amélioration à propos du Campus Remix 2018, et également de questionner les étudiant·e·s sur
l’engagement étudiant et leurs implications dans les questions pédagogiques.
Les échanges de l’atelier du 22 novembre présentent les possibles biais suivants, dont nous avons
conscience :
● 5 participants sur 9 sont représentants d’élèves ou d’étudiants, élus ou engagés dans une
association.
● 4 participants sur 9 sont en master sciences de l’éducation, parcours technologies pour l’éducation
et la formation.
● Il n’y avait pas de représentants étudiants des universités Rennes 1 et Rennes 2.
● Il n’y avait a priori pas d’étudiants, d’élèves au niveau Licence.
● Les étudiants présents n’avaient pas participé à la première édition de Campus Remix.
L’atelier du 6 décembre visait à présenter les pistes de réflexions issues du premier atelier du 22 novembre,
à proposer les pistes d’organisation du Campus Remix 2019 et à questionner les étudiant·e·s sur leur
engagement et leurs implications dans les questions pédagogiques. 7 étudiant·e·s ont participé à cet atelier,
et cette fois la plupart des étudiants présents avaient participés à l’édition 2018 de Campus Remix.
Au total sur les deux ateliers, 16 étudiants ont été consultés. A partir de ces temps d’échanges, trois lignes
directrices ont pu être dégagées pour la cellule Actions Étudiantes.
1. Informer, sensibiliser, outiller
Dans une démarche de démocratie participative (innovation publique), la première étape à mettre
en place est d’informer pour nourrir le débat sur les questions pédagogiques, avec des initiatives
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type student-voice. Cette démarche est un préalable pour que les étudiants puissent devenir
acteurs de leurs apprentissages.
2. Soutenir et valoriser l’engagement étudiant
L’institution ne pourra pas contraindre les étudiants à s’investir dans les questions pédagogiques
(Thoury, 2017)1. En revanche, elle peut assumer un rôle facilitant en soutenant les initiatives
existantes et en proposant un cadre attractif (sécurisant) pour que les étudiants puissent accepter
de consacrer une partie de leur temps à un engagement dans les questions pédagogiques. Nous
proposons donc de travailler avec les gouvernances et les étudiants à des modalités de valorisation
qui aillent au-delà de ce qui est proposé actuellement.
3. Evaluation des enseignements par les étudiants
Ce travail est à la jonction des actions à destination des étudiants et de celles auprès des
enseignants. Les AMI 2 avec une co-conception étudiants/enseignants sont un terrain
d’expérimentation intéressant pour travailler sur ce point. Actuellement, les étudiants ne se sentent
pas légitimes, ne sont pas informés et ne peuvent pas argumenter pour des changements dans
l’offre de formation. Les sensibiliser et les valoriser pourrait être un levier pour une évaluation des
enseignements par les étudiants pertinente et qui mène à des résultats concrets. Nous tablons sur
le fait que des étudiants mieux informés permettra à terme une réelle mise en place de l’EEE dans
une optique qui dépassera la simple production de statistiques pour l’établissement.
Ces trois lignes directrices ont pour objectif commun de soutenir l’engagement étudiant et de penser à la
pérennisation des actions au-delà du projet DESIR. Il est nécessaire de rappeler cet idéal de pérennisation
afin que les étudiants puissent se saisir des questions pédagogiques de manière autonome et qu’ils
apportent les orientations qu’ils jugent les plus pertinentes.
C’est avec l’ambition d’informer, sensibiliser et outiller les étudiant.e.s que nous avons pensé la seconde
édition de Campus Remix tout en ayant en tête les deux autres objectifs. La majorité des activités, telle que
nous avons choisi de les animer, ont donc 2 aspects à prendre en compte : l’information sur différentes
modalités pédagogiques possibles, et effet collatéral, le développement de softskills telles que la réflexivité,
l’écoute, la communication orale...

C. Conception du Campus Remix
Suite aux temps d’échanges avec les étudiants, des 22 novembre et 6 décembre 2018, le choix a été fait de
proposer un format différent de l’édition précédente, en nous basant sur leurs expériences d’apprentissage.
En effet, un des points soulevés lors des ateliers était qu’ils ne se sentaient pas légitimes à proposer de
nouvelles approches pédagogiques car ils n’en avaient qu’une connaissance restreinte.
Nous avons donc opté pour une démarche de témoignages entre pairs sur des situations d’apprentissage
vécues pour éviter d’être dans un format descendant trop transmissif. Certains témoignages ont pu être
croisés avec un enseignant ou accompagnateur pédagogique.

1

Claire THOURY. L’engagement étudiant dans un monde d’individualisation : construction identitaire et parcours
politiques. Sociologie. Université Sorbonne Paris Cité, 2017. Disponible en ligne sur :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01719377/document (consulté le 06/05/2019).
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Afin d’animer cette journée Campus Remix, nous avons conçu un déroulé composé de plusieurs activités,
détaillé ci-après.

1. Un socle commun
Une après-midi de formation à destination des ingénieurs pédagogiques a été mise en œuvre, de façon à ce
que chacun dispose de références théoriques sur les questions d’apprentissage et de mémorisation. De
cette façon, pendant l’événement, nous serions à même d’éclairer les échanges avec les étudiants avec des
éléments théoriques, pour sortir du ressenti et s’orienter davantage vers l’analyse.
En préparation à cette formation, les ingénieur.e.s pédagogique ont eu à visionner différentes vidéos :
● Les grands principes de l'apprentissage2 par Stanislas Dehaene, psychologue cognitiviste et
neuroscientifique ;
● Conférence Re-Mémorable3, lors du TEDx Orléans, par Maxime Tarcher, psychologue ;
● Une série de capsules vidéos sur le thème d’apprendre et réussir, par Mathieu Gagnon, chercheur
en psychologie éducationnelle : 1 - Comprendre sa mémoire4, 2 - Conseils pratiques pour mieux
étudier5, 3 - Quand et où pratiquer sa mémoire6.
Cette après-midi nous a également permis de construire le déroulé de l’évènement avec l’ensemble des
ingénieur.e.s pédagogiques DUNE - DESIR. De fait, chacun était familier avec les contenus et activités
proposées, ce qui explique que pour cette édition nous n’avons pas réalisé de guide animateur.

2. Le déroulé
La seconde édition du Campus Remix s’est tenue le jeudi 28 mars 2019, à l’université Rennes 2, de 10h00 à
14h00. Voici le détail de cette demi-journée :
10h - 10h15 : Activité brise-glace - M&M’s
A tour de rôle les participants tirent au hasard un M&M’s, et en fonction de la couleur doivent répondre à
une question
● Vert : présentez-vous
● Rouge : citez un hobby
● Jaune : quel type d’élève étiez-vous ?
● Marron : quel type d’étudiant êtes-vous?
● Bleu : quelque chose que vous avez appris qui ne sert à rien?
● Orange : un titre de chanson qui représente vos études?
10h15 - 11h15 : Déconstruire les mythes sur les façons d’apprendre et apporter un éclairage sur la
mémorisation
● Activité 1 - Photolangage : Les participants, à partir des images proposées ci-contre devaient choisir
une image qui leur permettait de répondre à la question : “Qu’est-ce qu’ « apprendre » dans
l’enseignement supérieur ?”
2

Accès à la vidéo : https://drive.google.com/file/d/1-A4VOfxO6Ixg-hKvKuFuHCnjnfRW4m9T/view
Accès à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Yid2IiazS2g
4
Accès à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5EC0IyWqfhg
5
Accès à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=09MmHHQqtHU
6
Accès à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1EXjMo-i6H8
3
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●
●

Activité 2 : Se rappeler d’une situation d’apprentissage (une réussite et un échec) et analyser ce qui
s’est passé
Activité 3 : S’exercer à apprendre, détournement d’attention

11h30 - 12h45 : Atelier retours d’expérience :
Chaque retour d’expérience abordait la genèse du projet, ce qu’il changeait pour l’apprentissage des
étudiants, les freins et leviers identifiés. Ils étaient suivis d’un temps d’échange.
● Apprendre par le jeu : 2 doctorantes et 2 étudiantes en FLE, Français Langue Étrangère qui
développent des escapes games pédagogiques (Université Rennes 2)
● Apprendre en groupe : 2 étudiants ayant participés à des challenges (24h pour entreprendre et Créa
IUT), 1 enseignant mobilisé sur les challenges et sur l’approche par projet (IUT)
● Apprendre en amphithéâtre : 1 étudiante et 1 enseignant du projet JULIEN (ENS)
● Apprendre à distance :
○ 1er témoignage : 1 ingénieure pédagogique sur l’utilisation de la classe virtuelle (Maison
pour la science - Université Rennes 1),
○ 2nd témoignage : 1 gestionnaire de cours et en charge du tutorat pour les formations à
distance proposées par la CED, Cellule d’Enseignement à Distance, et 1 étudiante en L3
Lettres Modernes en Enseignement à Distance (Université Rennes 2).
12h45-13h00 : Clôture de la journée en mentionnant la bourse AMI étudiants, et recueil d’avis à chaud
sur le déroulé de la matinée (suivi d’un pique-nique)

3. Focus sur les activités et préconisations
Activités introductives : ice breaker et team-building
Nous avons choisi de commencer l'événement par une activité brise-glace. La littérature en sciences de
gestion met en avant les bénéfices de ces activités, surtout au niveau de la dimension participative et de la
création d’un esprit de communauté. Autissier et Moutot7 donnent leurs lettres de noblesse à ces activités,
en nous invitant à aller plus loin que leurs aspects ludiques, en les considérant comme des ateliers
participatifs à part entière.
Par ailleurs, ces activités sont également l’occasion de :
● permettre aux participants de se connaître,
● maximiser l'engagement des étudiants dans une posture co-créative,
● répondre au besoin de reliance des individus, c’est-à-dire de se sentir relié aux autres, d’intégrer un
système et donc permettent de trouver sa place dans le groupe,
● créer des collectifs de confiance qui seront des facilitateurs au partage d’idées,
● libérer la parole en créant un climat de bienveillance,
● et ainsi de mobiliser et développer plusieurs compétences transversales comme la capacité à
s’ajuster à l’autre et la communication orale…
Il existe une multitude d’activités de ce type, nous avons choisi l’activité brise-glace “M&M’s”, avec tous les
ingénieurs pédagogiques du projet DUNE-DESIR lors de l’après-midi de formation mentionnée plus haut. Elle
a différents atouts :
7

David AUTISSIER et Jean-Michel MOUTOT, Méthode de conduite du changement, DUNOD, 2016 (4e édition), 288 p.
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● elle permet de faire s’exprimer l’ensemble des participants de façon ludique,
● d’introduire les thèmes abordés plus tard dans la journée,
● et également de mettre en place une atmosphère de bienveillance et d’écoute.
De plus, le fait de manger le M&M’s mobilise un des cinq sens qui est rarement sollicité dans ce type de
contexte, ce qui peut faciliter la mémorisation.

Préconisations :
Cette activité nous est apparue pertinente, elle a été bien vécue par les participants. La question
correspondant à la couleur orange a parfois été difficile pour certains participants, nous conseillons donc
d’en chercher une autre. D’autre part, si l’on souhaite qu’il y ait davantage de challenge, nous pouvons
inviter les participants à répondre immédiatement après qu’ils aient pioché, puisque ici nous avions attendu
que tout le monde ait pioché pour faire le tour des réponses. Il est également possible de faire piocher tout
le monde puis d’afficher seulement après la liste des questions. Cette activité a l’avantage d’être facile à
préparer et malléable dans ses modalités d’animation. Il est toutefois important que chacun donne bien son
nom avant de répondre à la question lors du premier tour.

Activité photolangage
Testée sur le campus de l’université Rennes 2 en tant qu’activité brise-glace l’an passé, cette activité permet
d’atteindre 2 objectifs :
● constituer la dynamique de groupe en échangeant les points de vue sur le sujet qui nous intéresse :
l’apprentissage. Il permet donc d’entrer plus rapidement dans le questionnement, ce qui n’est pas
négligeable dans une situation à contrainte temporelle forte.
● recueillir les réflexions des étudiants sur l’apprentissage et leurs représentations.
Cette activité ayant été fortement recommandée l’an passé, nous avons choisi de la mettre à nouveau en
œuvre le 28 mars 2019, mais cette fois-ci après l'activité brise-glace M&M’s.
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Préconisations :
Cette activité a permis de faire s’exprimer l’ensemble des participants, mais nous pensons qu’elle aurait pû
être davantage dynamique et moins longue. Il nous paraît nécessaire de proposer un nombre plus restreint
de photos. Une piste pour animer cette
activité pourrait être de désigner un
participant, de lui demander son choix de
photo et les raisons de son choix, et de
demander au groupe si d’autres ont choisi
cette même image. Cela permettrait de
confronter les différents points de vue, et de
mettre en exergue les représentations de
chacun.
La prise de notes simultanée a été intéressante
mais peu mobilisée collectivement, les
animateurs pourraient se servir davantage de
ce qui est noté au fil de l’activité pour
développer les échanges.
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Se rappeler d’une situation d’apprentissage (une réussite et un échec) et analyser
ce qui s’est passé
L’objectif de cette activité était de partir d’expériences vécues par les participants pour mettre en avant les
freins et leviers pouvant exister dans le processus d’apprentissage.
Déroulé :
Des post-it ont été distribués aux participants. Ils avaient pour consigne de noter sur leur post-it un exemple
de situation d’apprentissage qu’ils ont vécue comme un “échec” et un autre de situation vécue comme une
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“réussite”. Après ce temps de réflexion individuelle, les participants ont mis en commun leurs réponses en
effectuant un tour de table.
Les animatrices questionnaient les participants pour essayer de leur faire exprimer pourquoi ces situations
avaient été vécues comme des “échecs” ou des “réussites”. Simultanément, une prise de notes était
effectuée au tableau (en rouge : les raisons des “échecs” et en vert : les raisons des “réussites”).
Après l’événement, une carte mentale a été conçue pour reprendre les éléments qui étaient ressortis de ces
échanges de façon à les capitaliser par la suite.
Préconisations :
Afin que cette activité soit plus courte et aille
davantage vers une analyse en profondeur que
dans le récit de ressentis individuels, il nous
paraît intéressant de proposer le déroulé
suivant :
1. Un temps individuel où chacun note
sur un post-it une bonne et une
mauvaise expérience de situation
d’apprentissage.
2. Chacun fait le récit de ses expériences
en petit groupe (5-6 personnes).
3. Trouver les raisons des réussites et des
échecs dans chaque groupe.
4. Chaque groupe (un porte-parole
pourrait être nommé) met en avant les raisons des réussites et des échecs mentionnées dans son
groupe sans refaire le récit des expériences vécues.
Avec ce déroulé, les animateurs pourront plus facilement apporter des éléments pour enrichir l’analyse, et
faire le lien avec la pyramide de Dale notamment (image ci-dessus).

S’exercer à apprendre et détournement d’attention
L’objectif de cette activité était de sensibiliser
les participants au fonctionnement de la
mémorisation, et de leur montrer que les
activités d’apprentissage ne se valent pas
toutes en terme d’efficacité pour la
mémorisation à long terme.
Déroulé :
Dans un premier temps, les animatrices
présentaient des éléments théoriques sur les
bonnes pratiques d’apprentissage pour la
mémorisation à long terme.
Ensuite, les participants étaient invités à
exercer leur concentration avec deux exercices
issus de l’ouvrage “S’exercer à apprendre”, qui
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mobilisaient deux formes d’attention différentes. Par manque de temps, nous avons choisi de ne pas
proposer cette partie.
Enfin, les participants visionnaient une vidéo en ayant la consigne de compter le nombre de sauts faits à la
corde de l’équipe verte8. Les animatrices demandaient ensuite si les participants avaient remarqué des
éléments étonnants pendant la vidéo, en effet la couleur du fond changeait et une personne déguisée en
poulet passait au milieu de la vidéo. Grâce à cette vidéo, les animatrices illustraient le fonctionnement de
l’attention.
Préconisations :
Cette activité s’est bien déroulée, et a été bien accueillie par les participants, en particulier le visionnage de
la vidéo. La difficulté à prévoir pour la suite est de trouver une vidéo que les participants n’ont jamais vu.
D’autre part, les apports théoriques effectués ont paru manquer de lien avec l’activité précédente. Il semble
plus judicieux de distiller ces informations au fil de l’eau pendant l’événement, et de proposer
éventuellement un contenu en ligne (ce qui correspond au projet de portail étudiant sur laquelle la Cellule
va travailler) ciblé sur ces thématiques de mémorisation et de bonnes pratiques d’apprentissage pour
mémoriser à long terme. Ce contenu pourrait également être transmis aux participants après l’événement.

D. Retours d’expériences d’étudiants et d’enseignants
1. Apprendre par le jeu - Construction d’escape game pédagogiques
Le premier retour d’expérience s’est fait à 4 voix sur le thème de l’apprentissage par le jeu soutenu par
l’élaboration d’escape games pédagogiques. Anyuli Pineda et Dolly Ramella sont doctorantes en Linguistique
– Ingénierie – Didactique des Langues au sein du laboratoire LIDILE et anciennes étudiantes du Master 2
Linguistique et Didactique des Langues. Elles sont accompagnées de Lauren Rollot et Marylou Grivault
actuellement étudiantes en Master 1ère année.
FLEscape est un escape game pédagogique destiné aux étudiants internationaux qui arrivent à Rennes. Ce
projet était à l’origine porté par une enseignante, Elisabeth Richard. Le 1er atelier escape game a été réalisé
en novembre 2017 par les étudiants du Master 2 Linguistique et Didactique des Langues. Pour élaborer
l’escape game les étudiants ont bénéficié d’une formation spécifique de 2 jours lors de laquelle ils ont dû
d’abord définir les objectifs pédagogiques, les apprentissages visés, par leurs escape games. Ils se sont
ensuite attardés sur les énigmes qui doivent être adaptées au niveau et aux besoins des participants. En 48h
les étudiants avaient réalisé 6 prototypes en Français - Langues Etrangères (FLE) et 1 en Anglais - Langues
Etrangères (ALE) qu’ils ont pu tester entre eux en fin de formation. Les escape games ont été ensuite
fusionnés pour qu’il n’y en ait plus que 2.
Jusqu’en septembre 2018, les escape games ont évolué pour se perfectionner, grâce à de nombreux tests
auprès d’étudiants de l’INSA, de Sciences PO, de Rennes 2..., pour arriver à leur version finale. De plus les
énigmes ont été consolidées car devenues pour certaines des projets d’étudiants du Master. Pour les tests,
une organisation a dû être développée et il est nécessaire que plusieurs étudiants soient présents, car un
escape game n’est pas constitué uniquement d’énigmes, une ambiance est nécessaire pour immerger les
participants. Cette installation des plateaux (lumière, enceintes, énigmes, décoration…) prend en moyenne
1h30 de montage et de démontage, pour une partie de 20-25 minutes.

8

https://www.youtube.com/watch?v=TSsuwZvom3g&feature=youtu.be&t=54
Livrable Cellule agile Actions étudiantes – Maison de la Pédagogie

29

Cette expérience a permis à Dolly et Anyuli de développer des compétences qu’elles mobilisent pour
accompagner des équipes pédagogiques et des étudiants dans l’élaboration d’escape games et former
d’autres étudiants du Master Linguistique et Didactique des Langues à la méthode. De plus leurs doctorats
sont basés sur ce projet.
Lauren et Marylou ont été formées et ont à leur tour pu accompagner le développement d’un escape game
en parasitologie (projet ESCAPARA – AMI enseignants). Elles ont pu guider l’équipe pédagogique et les
étudiants sur la forme des énigmes et la réalisation d’objets grâce à l’EduLab de Rennes 2. Elles ont aussi
apporté leur expertise sur le temps de débriefing ayant lieu après le jeu (retour sur l’expérience des
étudiants) car cet escape game a pour but d’être une séance de révision de ce que les étudiants ont appris
tout au long du semestre avant l’examen. Cet exemple montre bien la transférabilité possible de la
construction d’un escape game dans toute sorte de domaine d’enseignement grâce à la didactique et
l’ingénierie pédagogique.

2. Apprendre en groupe
Le second retour d’expérience avait pour thème l’apprentissage en groupe au travers de challenges
entrepreneuriaux avec les dispositifs 24 Heures pour Entreprendre, présenté par Corentin David (étudiant)
et Créa-IUT, présenté par Loup Angele (étudiant). Leurs témoignages ont été complété par Olivier Wong
Hee Kam (enseignant) qui explicitait le contexte pédagogique, les questionnements et l’investissement des
enseignants dans ce type de projet.
24h pour entreprendre est un dispositif de simulation pour l’entreprenariat où plusieurs équipes de 7-8
étudiants issus de diverses formations complémentaires de l’IUT de Rennes 1 se constituent pour
développer un projet. L’objectif est de lancer un projet fictif de création d’entreprise et en seulement 2 jours
la rendre concrète (statut, modèle économique, partenariat…) mais aussi être capable de pitcher cette idée
en deux minutes, cela mobilise des compétences de synthétisation et les étudiants doivent être
convaincants. Voici quelques avantages soulignés par Corentin lors de sa présentation : la construction
d’une vision commune, sortir de la routine des cours et mettre en pratique ce qui a été appris. Il précise que
le temps donné à ce challenge est court et ne permet pas d’aboutir totalement le projet.
Olivier, l’enseignant, ajoute que 24 Heures pour Entreprendre est sur la base du volontariat pour les
étudiants car les cours sont maintenus en parallèle, ils devront donc être rattrapés par la suite (partage de
prise de notes), ce qui permet d’avoir des étudiants très motivés.
Loup présente ensuite le dispositif Créa-IUT qui consiste, sur une période de 6 mois, à soutenir des porteurs
de projet qui souhaitent créer leur entreprise à court ou moyen terme pour les aider à clarifier et mûrir leur
projet. Créa-IUT se décompose en 3 phases : réalisation d’une étude de marché ; puis d’une étude juridique,
financière et fiscale ; et rédaction du business plan.
Il souligne différents avantages aux travaux de groupe en mode projet :
- complémentarités des profils qui permet une répartition du travail entre les différents étudiants
selon les compétences et envie de chacun,
- développement des connaissances au travers des recherches réalisées en autonomie,
- recoupement des informations trouvées pour avoir une approche plus globale (apprentissage par
les pairs),
- travail plus motivant grâce au but commun, au soutien et au partage au sein du groupe,
- répartition des tâches et gestion du temps de travail qui sont répartis sur l’ensemble du groupe.
Cependant le travail en groupe n’a pas que des avantages, il est parfois difficile de gérer les conflits
interpersonnels, pour cela les étudiants doivent adopter une posture professionnelle. Le manque de
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contrôle et la faible flexibilité peuvent aussi poser problème, du fait de l’organisation en chaîne du travail :
ce que fait l’un aura une incidence sur le travail de l’autre ce qui peut amener de la surcharge de travail ou
fausser la suite.
L’enseignant souhaite à son tour souligner la spécificité de ce type de dispositif de son côté, car il ne
correspond pas au standard des cours transmissifs et ne sont pas valorisé dans le parcours d’enseignement
mais il permet la mise en cohérence entre plusieurs disciplines et met les étudiants dans une situation
authentique. De plus, le changement de posture de l’enseignant vise à favoriser les échanges avec ses
étudiants, il devient un réel soutien à l’apprentissage au travers de ces cas pratiques.

Apprendre en amphithéâtre
Apprendre en amphithéâtre : 1 étudiante et 1 enseignant du projet JULIEN (ENS).

Apprendre à distance
Vidéo : 00058.MTS
1er témoignage : Anne-Hélène Tual, ingénieure pédagogique sur l’utilisation de la classe virtuelle (Maison
pour la science - Université Rennes 1),
Vidéos : 00060.MTS & 00061.MTS
2nd témoignage : Alexandra Hamon, gestionnaire de cours et en charge du tutorat pour les formations à
distance proposés par la CED, Cellule d’Enseignement à Distance, et Mélanie Crolas, étudiante en L3 Lettres
Modernes en Enseignement à Distance (Université Rennes 2).

Bilan de l’appel à projet pédagogique étudiant
A. Informations générales sur l’appel
Cet appel a été mis en place notamment parce que Campus Remix a manqué d’impact pour faire émerger
des projets lors de la première édition. La deuxième année, Campus Remix a été réorienté suite aux retours
d’étudiants lors de focus group vers une sensibilisation aux types d’apprentissages et aux innovations
pédagogiques existantes. De façon à soutenir les initiatives et idées liées à la pédagogie portées par les
étudiants, l’appel à projet pédagogique a été mis en œuvre.
La première phase d’appel a été lancée en septembre 2019. Le texte d’appel (disponible ici) a été diffusé par
différents canaux (sites internet, affichage dynamiques, posters…). Les candidatures ont été clôturées le 13
octobre, un groupe de travail de présélection des projets s’est réuni le 15 octobre pour émettre un avis sur
les projets et le jury du 24 octobre a validé les 11 projets lauréats. La liste de ces projets est accessible ici.
La deuxième phase d’appel a été lancée en décembre 2019, pour que les projets refusés lors de la première
phase puissent à nouveau candidater en étant redimensionnés, mais aussi pour que de nouveaux projets
émergent. Le texte d’appel (disponible ici) a été mis à jour en conséquence, et diffusé par des canaux
similaires à la première phase. Cette deuxième phase a été clôturée le 2 février 2020, le groupe de travail
formulant des avis provisoires sur les projets s’est réuni le 5 février et le jury a défini le 10 février quels
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étaient les 5 projets lauréats. 3 autres projets ont reçu un avis réservé, et ils n’ont finalement pas été
accompagnés. La liste de ces projets est disponible ici.
La démarche de l’appel à projets étudiants semble pertinente pour faire émerger des idées et soutenir des
initiatives. Pour chaque phase, le nombre de projet déposé a été satisfaisant (21 pour la première, 15 pour
la deuxième) et les étudiants ont demandé un appui pour des initiatives aux publics et aux thématiques
variés. Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des projets déposés.

B. Description des projets déposés
APPE 1

APPE 2

Nombre et type de projets déposés

21 projets déposés
● 1 “Imaginer”,
● 15 “Développer”
● 5 “Valoriser”

15 projets déposés
● 3 “Imaginer”,
● 9 “Déployer”
● 3 “Valoriser”

Répartition par établissements

1 EHESP, 1 Sciences Po, 1
Sciences Po / Rennes 1, 4
Rennes 2, 14 Rennes 1

4 Rennes 2 et 11 Rennes
1

Appui financier

16 projets

12 projets

Appui pédagogique

5 projets

3 projets

Appui logistique

4 projets

6 projets

Appui technique

9 projets

5 projets

Association

7 projets

3 projets

Doctorante

2 projets

1 projet

Étudiant.e seul.e

9 projets

7 projets

Groupes d’étudiants

3 projets

4 projets

Tout public

11 projets

5 projets

Public lycéen

1 projet

1 projet

Public filière

4 projets

6 projets

Public formation / association

3 projets

1 projet

APPE 3

Types d’appui demandés :

Typologie des porteurs :

Publics visés par les projets :
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Individuels

2 projets

2 projets

Lié à l’orientation

1 projet

2 projets

Intégrés à l’offre de formation

6 projets

1 projet

Visant à proposer quelque chose en
complément de formation

7 projets

8 projets

Visant à favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants

2 projets

Déconnectés des objectifs de l’appel
à projet

5 projets

Thématiques des projets :

4 projets

C. Critères de sélection des projets
Afin de faciliter la présélection des projets effectuées le 15 octobre 2019 et le 4 février 2020, les animatrices
de la Cellule ont rédigé une liste de critères à partir des retours de la direction de la Maison de la pédagogie
et du Living Lab. C’est à partir de ces critères que la pré-sélection a été effectuée par un groupe de travail
composé d’ingénieurs pédagogiques des différents établissements du consortium DUNE DESIR et d’une
chargée de projet. Le jury a également pu les mobiliser pour valider ou non la présélection effectuée. Ces
critères étaient les suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●

Le projet participe à la réussite étudiante / contribue à la vie pédagogique de l’établissement /
favorise les apprentissages.
Le projet n’est pas un projet de recherche. (éliminatoire)
Le projet ne bénéficie pas qu’au porteur. (éliminatoire)
Le calendrier est compatible avec la fin de l’accompagnement des projets. (fin juin)
Budget défini < ou = 2500€
Le projet demande t-il un appui pédagogique ?
Le projet implique t-il un enseignant ?
Le projet peut-il être pérenne ?

D. Carnet de bord de projet étudiant
Afin d’effectuer le suivi des projets étudiants et de documenter la recherche dans une démarche de
réflexivité de l’équipe projet, un carnet de bord de l’étudiant a été conçu avec le Living Lab. En voici un
exemple vierge. La partie de bilan du projet y a été intégrée, mais du fait du confinement celle-ci n’a pas été
mise en œuvre.
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Nom du projet
Année : 2019/2020
Contacts :
Prénom

Nom

Fonction

Etudiant.e 1

Equipe projet

Etudiant.e 2

Equipe projet

Etudiant.e 3

Equipe projet

Etudiant.e 4

Equipe projet

Etudiant.e 5

Equipe projet

Mail

Téléphone

Ingénieure
pédagogique
Concepteur
multimédia
Ingénieure de
recherche

Présentation du projet :
Contexte, objectifs, description, résumé

Suivi du projet :
Date
Lieu(x) (physique ou virtuel)
Durée
Membres présents

Déroulé descriptif de l’action et des décisions
(les bonnes surprises, ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées…)
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Ressenti personnel
Climat général (satisfaction, insatisfaction,
découragement, regain de motivation, fatigue,
stress, fierté…)

Ce qui m’a étonné, ce qui m’a marqué…

Bilan du projet :
SWOT du projet
Atouts

Faiblesses

Opportunités

Menaces (externes/internes)

Accompagnement :
●
●
●
●
●
●

●

Quelles actions/tâches ont été conduites par l’ingénieur pédagogique ?
Quel mode opératoire a été mis en œuvre ?
Quels outils, modèles et modalités de collaboration ont été mobilisés ?
Quels documents d’ingénierie pédagogique ont été utilisés/produits ?
Quels éléments ont interférés sur le déroulement du projet ? Comment les difficultés induites ont
été résolues ?
Est-ce qu’on rencontre les mêmes problématiques d’accompagnement en tant qu’IP qu’avec des
projets portés par des enseignants ? (cf. tableau ci-dessous des problématiques identifiées lors du
GT IP de février 2018)
Quels sont les leviers dans l’accompagnement de projets portés par des étudiants ?

E. Synthèse des entretiens
Lors des réunions de lancement de chaque projet étudiant, des entretiens semi-directifs ont été mené à
partir d’une grille de questions co-construite avec le Living Lab. Les questions abordées étaient les suivantes
:
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1/ Présentation
1- Pouvez-vous rapidement vous présenter (prénom, filière) ? Est-ce qu’il y a des membres partie
prenante du projet qui ne sont pas présent aujourd’hui ?
2/ Genèse du projet et intentions
2- Est-ce que vous pouvez me raconter à quel moment et dans quelles circonstances tu as eu
l’idée de ce projet ? (seul, collectif, événement ou circonstance particulière, lien direct ou non
avec la lecture de l’AMI)
3- Ces idées sont liées à des pédagogiques positives ou négatives que vous avez déjà vécues ?
des expériences dont vous avez entendu parler ?
4- Chacun, qu’est-ce qui vous tenez particulièrement à cœur dans le projet ?

5-

Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez répondu à l’APP, qu’est-ce que vous attendez ? (voir
s’ils attendent uniquement une subvention, un accompagnement et sur quoi…)

3/ Objectifs du projet et critères de réussite
6- Qu’est-ce que vous souhaitez améliorer avec ce projet ? Quels en sont les objectifs ? (pour
quoi, pour qui, à court, moyen ou long terme : relancer etc. essayer d’expliciter si se projettent
à long terme et ce qu’est le long terme pour eux (peut être 2 mois ou 5 ans).)
7- Qu’est ce qui ferait dire que le projet est réussit ? Ce que vous espérez que le projet va
produire comme changement ?
8- Plus généralement qu’est ce que tu trouves qui serait à améliorer à dans l’enseignement
supérieur ?

4/ Parcours antérieur
● Lors de votre parcours d’étude dans l’enseignement supérieur pouvez-vous citer le nom d’un
cours qui vous a particulièrement intéressé et mobilisé ? Pour quelles raisons selon vous ?
● Lors de votre parcours d’étude dans l’enseignement supérieur pouvez-vous citer le nom d’un
cours qui vous a particulièrement peu intéressé et mobilisé ? Pour quelles raisons selon vous ?
●

Est-ce que tu as déjà ou un membre de cette équipe porté ou initié un projet à l’université ou
c’est nouveau pour toi? Si oui, en quoi consistait ce projet ?
Les animatrices de la cellule ont ensuite effectué une écoute des enregistrements de ces entretiens, une
retranscription partielle de ceux-ci de façon à produire une synthèse des différents entretiens, et en
particulier des réponses aux deux premières questions de la partie consacrée au parcours antérieur. Cette
synthèse est disponible ici, et ses principales conclusions sont les suivantes :
●
●
●
●
●
●

Les cours magistraux sont décriés par les étudiants (manque de dynamisme, d’interaction,
d’accessibilité de l’enseignant…).
Les étudiants ne souhaitent pas “perdre leur temps” (les cours doivent être utiles,
adaptés/adaptables à leur niveau et leur rythme).
Les travaux pratiques sont utiles quand ils ne sont pas trop guidés par les enseignants.
La mise en pratique des apprentissages est indispensable (TP, TD, cas pratiques…).
Certains recherchent une formation qui les préparent efficacement au monde professionnel.
Les travaux de groupe sont perçus comme utiles mais compliqués.
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●

●
●
●
●

●

L’écoute est essentielle dans la relation avec l’enseignant (sans écoute il peut y avoir des conflits
assez violents, il est important que les retours des étudiants sur les cours posant problème soient
pris en compte).
L’enseignement supérieur peut être perçu comme isolant (manque de suivi des enseignants,
sentiment d’être perdu dans la masse, de ne pas être considéré dans sa spécificité).
L’expertise des enseignants dans leurs domaines ne suffit pas à ce que les étudiants apprennent
correctement (adaptation nécessaire de l’enseignant au niveau réel des étudiants).
Les cours ont des formats peu variés.
Les étudiants pensent remarquer des manques de communication dans les équipes pédagogiques
de leurs formations, ce qui peut créer des incohérences dans la construction du parcours et donc un
morcellement des UE dans l’esprit des étudiants.
Les étudiants considèrent plus important d’avoir un cours synthétique qu’ils retiennent qu’un cours
exhaustif qu’ils ne comprennent pas dans sa globalité, même s’ils réalisent que faire des choix n’est
pas nécessairement simple pour les enseignants.

E. Conclusion et perspectives
L’appel à projet pédagogique étudiant a permis de faire émerger des projets diversifiés, participant à la
réussite étudiante de façon globale. Le nombre de candidatures a été satisfaisant pour une première
initiative de ce type au sein des établissements du consortium DUNE DESIR, et certains étudiants ont posé la
question de savoir si cette démarche serait poursuivie dans le temps.
Il serait intéressant de faire de cet appel un rendez-vous récurrent de la vie universitaire, avec un appel à
projet par an, à la rentrée universitaire par exemple.
Le cas échéant, nous préconisons de suivre la même méthodologie qu’ici, à savoir un délai court entre la fin
des candidatures et la réponse aux étudiants, avec un groupe de présélection des dossiers puis un jury. Il
pourrait être intéressant d’intégrer dans ce processus des étudiants dont les projets ont été lauréats les
années précédentes. Il est également important de multiplier les canaux de communication pour donner
envie aux étudiants de candidater, de conserver un formulaire d’inscription facile à remplir, et de valoriser
l'investissement des étudiants notamment en mettant en avant leurs projets via différents médias. Une
journée pourrait être envisagée, pour lancer l’appel à projet pédagogique 2020-2021, dans le cadre duquel
des étudiants accompagnés en 2019-2020 feraient le récit de leurs expériences. Le journal de bord,
permettant un suivi et un travail réflexif pour l'équipe projet et les personnes qui l’accompagne, peut être
un outil utile à mobiliser de nouveau. De même, la grille d’entretien mise en oeuvre s’est révélée efficace
pour accéder aux attentes et aux représentations des étudiants, ce qui est utile aussi bien d’un point de vue
de l’accompagnement pédagogique que dans une perspective plus large, de recherche notamment.

IV.

Bilans des groupes de travail
A. Bilan du groupe de travail “Apprendre à apprendre” du 06/03/2020

L’objectif de ce groupe de travail était de rassembler les différents acteurs concernés par la question
“d’apprendre à apprendre” de façon à recenser les ressources et actions mises en place dans ce cadre. Les
animatrices de la cellule ont commencé par identifier les acteurs à contacter, à savoir les ingénieurs
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pédagogiques des différents établissements de DUNE DESIR et les services d’orientation et d’insertion de
l’Université de Rennes 2 et de l’Université de Rennes 1. Toutes ces personnes ont été invitées à participer à
une après-midi de travail qui s’est tenue le 06 mars 2020. Les objectifs de cette journée étaient de :
- Rappeler le contexte du groupe de travail
- Échanger sur ce que recouvrait la notion “d’apprendre à apprendre”
- Faire un point sur l’existant (ressources, ateliers…)
- Organiser la poursuite du travail du GT
Afin de faciliter le travail sur partage des ressources, les participants avaient été invités à déposer sur un
espace en ligne les documents dont ils disposaient. Parmi ces documents ont été déposé deux référentiels
concernant la compétence “Apprendre à apprendre”, qui ont servi de base de réflexion lors du GT.
La séance du 6 mars a été divisée en plusieurs “phases”. La première phase a été le rappel du contexte de la
Cellule Actions Étudiantes et de ce groupe de travail. La deuxième a consisté à effectuer un brainstorming
autour de la notion d’apprendre à apprendre, selon le déroulé ci-dessous :

Lors de la mise en commun, les animatrices ont pris des notes pour synthétiser les idées regroupées sur le
mur de post-it.

Synthèse des idées :
Compétences transversales : induit des stratégies (conscientes ou inconscientes)
● Stratégies cognitives (ex. : se concentrer, faire le lien entre ce qu’on sait déjà et ce qu’on apprend)
● Stratégies méta-cognitives (ex. : se connaître, réflexivité, se fixer des objectifs, comprendre le
processus d’apprentissage, auto-régulation…)
● Stratégies affectives (ex. : gestion du stress, motivation…)
● Stratégies organisationnelles (ex. : environnement de travail, gestion du temps…)
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Environnement universitaire vie étudiante (ex. : comprendre les articulations entre les différents types de
cours, représentations de l’apprentissage…).
Organisation de la formation, comment faciliter l’apprendre à apprendre :
● A quel moment dans la formation ?
● Comment mesurer les effets ?
● Obligatoire ou pas ?
● Quel lien avec l’enseignant, comment les impliquer ?
● Accompagnement individualisé
● Projets, mise en pratique, témoignages entre pairs
● Intégration dans les enseignements, attention au décalage avec les UE
● Décloisonner les représentations des étudiants (y compris sur le corps enseignant)
● “Traduire” le champ sémantique de l’enseignement supérieur
● Outils, méthodes
La troisième étape a consisté à distribuer les référentiels de compétences mentionnés plus haut, dans

l’optique d’enrichir la synthèse ci-dessus.

Les deux référentiels ont été lu en petits groupes puis commenté collectivement, avec une prise de notes
par les animatrices.
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Un temps a été réservé à l'intégration de ressources dans le tableau de recensement. Un échange a ensuite
eu lieu concernant la poursuite du travail de ce groupe et ses perspectives.
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Les perspectives abordées dans la diapositive ci-dessus n’ont pas pu être mises en œuvre du fait du
confinement. Pour poursuivre la démarche du groupe de travail, il pourrait être intéressant que des
enseignants, des étudiants l’intègrent au fur et à mesure. Il serait important également de clarifier les
objectifs de ce groupe de travail auprès de la Maison de la pédagogie (s’agit-il de compiler des ressources ou
d’aller plus loin ?). Il a notamment été évoqué la possibilité que le groupe de travail produise, à terme :
● une synthèse de retours d’expériences de personnes ayant mis en place des actions auprès des
étudiants autour de l’apprendre à apprendre,
● une synthèse des lectures (référentiels, articles de recherche…),
● une cartographie des ressources existantes (bibliographiques, ateliers…),
● une note contenant des préconisations sur la façon d’intégrer des contenus, des activités liés à
l’apprendre à apprendre dans des enseignements voire dans l’environnement universitaire de façon
plus globale.
Pour poursuivre cette action, il s’agirait donc d’en clarifier les objectifs avec la Maison de la pédagogie, puis
de réunir de nouveau le groupe de travail pour avancer sur la note comportant les préconisations. Certains
membres du groupe de travail ont déjà contacté Lucie Melayers pour savoir si cette action serait poursuivie.

B. Bilan du groupe de travail des ingénieurs pédagogique DUNE-DESIR sur
l’engagement étudiant du 10/12/2019
Un GT IP consacré à l’engagement étudiant a eu lieu le 10/12/2019, organisé par les animatrices de la
Cellule Actions Étudiantes Camille Guilbaud et Lucie Melayers, les référentes de la maison de la pédagogie
Pascaline Delalande et Sylvie Gastineau, et Caroline Leboucher du Living Lab.
La journée, qui se déroulait dans l’espace coworking au PNRB à Beaulieu, a commencé par une discussion
autour des différentes formes d’engagements des étudiants.
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Il a été noté qu’il est important de conserver à l’esprit que l’engagement étudiant (dans l’apprentissage et
les projets) est probablement lié à l’engagement étudiant plus largement (ex : associatif). Il semblerait que
les étudiants sont mobilisés dans des projets, dans le milieu associatif ou militant mais rarement à l’échelle
institutionnelle. A l’INSA, un groupe de travail a été mis en place sur l’amélioration continue des
enseignements, et des étudiants y sont intégrés avec un étudiant représentant par promotion. Ce type
d’action est intéressante à connaître car il s’agit d’une forme d’implication des étudiants dans la
transformation pédagogique différente de l’évaluation des enseignements par exemple.
Après cette discussion informelle, la journée de travail a été lancée, avec le programme suivant :
●

Matin - L'engagement des étudiants dans l'apprentissage :
○ Définition et indicateurs de l'engagement étudiant dans l'apprentissage
○ Présentation de la littérature et des travaux de Diane Leduc (par Geneviève Lameul)
○ Formes et concrétisation de l'engagement dans les AMI (réflexion orientée centrée sur
l'engagement dans l'apprentissage, soit lors de la mise en œuvre du projet)

●

Après-midi - L'engagement des étudiants dans la co-conception/design pédagogique :
○ Présentation de la démarche de co-design pédagogique
○ Définition de la co-conception pédagogique : formes, caractéristiques...
○ Présentation du tableau sur les modalités d'intégration des étudiants dans les AMI 1 et
AMI2 (Camille et Lucie)
○ Atelier d'analyse de pratiques (Selon le modèle de l'apprentissage exponentiel de Kolb) qui
permettra d'énoncer des principes et des repères issus de l'expérience que les conditions,
les formes, les effets... des démarches de co-conception pédagogique.

Lors de la matinée, afin de travailler autour de l’engagement cognitif des étudiants, des lectures d’articles
ont été effectuées par petits groupes. Les trois articles sélectionnés étaient les suivants :
●

●

●

Pirot, L. & De Ketele, J.-M. (2000). L'engagement académique de l'étudiant comme facteur de
réussite à l'université Étude exploratoire menée dans deux facultés contrastées. Revue des sciences
de l'éducation, 26 (2), 367–394. https://doi.org/10.7202/000127ar
Saeed Paivandi, « Performance universitaire, apprentissage et temporalité des étudiants », Revue
française de pédagogie [En ligne], 202 | 2018, mis en ligne le 01 janvier 2023, consulté le 12
septembre 2019. URL : http://journals.openedition.org/rfp/7546 ; DOI : 10.4000/rfp.7546
Leduc, D., Kozanitis, A. & Lepage, I. (2018). L’ENGAGEMENT COGNITIF EN CONTEXTE
POSTSECONDAIRE : TRADUCTION, ADAPTATION ET VALIDATION D’UNE ÉCHELLE DE MESURE. McGill
Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation de McGill, 53 (3).
https://doi.org/10.7202/1058412ar

Cette lecture introductive a été suivie d’une mise en commun puis d’un temps de présentation par le living
lab de la définition de l’engagement étudiant construite à partir des lectures et analyses de Caroline
Leboucher. Cette dernière étant absente, c’est Geneviève Lameul qui a effectué cette présentation. Une
prise de notes collective a été effectuée pendant cette présentation, disponible ci-dessous :
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Définition engagement étudiant (issue des travaux du Living Lab) :
L’engagement étudiant est un concept multidimensionnel qui se caractérise par une décision préalable
volontaire de s’engager, une intensité quantitative et qualitative de la participation aux activités du métier
d’étudiant et d’enseignement-apprentissage et une persistance de ces activités. Il se manifeste par une
cohérence d’activité coordonnée à une activité collective et institutionnelle.
L’engagement est un processus en 3 phases :
● La décision qui soulève donc des questions de recherche et autant de pistes de travaux à mener :
Quelles corrélations y’a-t-il entre la situation de décision initiale et ses motifs avec l’intensité de
l’engagement ?
● Investissement dans l’activité étudiante : Peut-on repérer des formes d’engagement différentes
selon les étudiants et ou les situations d’enseignement-apprentissage ? Cette question permet de
ne pas limiter notre réflexion à l’activité cognitive. Cet investissement peut être de nature :
○ Cognitive
○ Socio relationnelle
○ Institutionnelle
○ Affective et psycho émotionnelle
○ Académique/comportementale
● Persistance/persévérance : Dans quelles conditions et situations l'intensité de l’engagement
varie-t-elle dans le temps ?
L’engagement est en lien avec la motivation mais n’est pas la motivation (la motivation est un moteur de
l’engagement, mais pas pour tous les auteurs).
L’après-midi, le groupe de travail s’est focalisé sur la question de l’engagement des étudiants dans la
conception pédagogique.
La première activité était consacrée au visionnage puis au commentaire collectif de la vidéo de Didier
Paquelin sur la question du co-design pédagogique. Cette vidéo est disponible en suivant ce lien. Ici, le
co-design pédagogique consiste en une évolution au fil de l’eau du scénario pédagogique du cours en
fonction des retours des étudiants. Didier Paquelin insiste sur l’importance du partage de l’implicite auprès
des étudiants, il s’agit de détailler là où l’on veut aller dans son enseignement, tout en laissant aux étudiants
de la place pour réguler, faire évoluer le cours. Il propose par exemple d’utiliser un journal de bord,
accessible à l’enseignant, et également de prévoir des temps d’échanges avec les étudiants dans le scénario
du cours afin de récupérer du feed-back au fil des cours, sur l’enseignement et l’apprentissage. Il s’agit
d’intégrer de la flexibilité et de la capacité d’ajustement en cours d’enseignement, avec la possibilité de
renégocier des éléments du syllabus. Cette démarche fait écho au projet JULIEN issu du premier Campus
Remix, qui visait à faciliter la rétroaction des étudiants à l’enseignant concernant la compréhension du
cours.
Cette approche de co-design pédagogique est particulièrement courante au Québec où le syllabus du cours
doit être accepté par les étudiants et par l’enseignant, en ce qui concerne les modalités d’évaluation. Cette
approche est intégrée dans le programme (en France on parlerait plutôt de diplôme) et reconnue, les
modalités (activités pédagogiques, évaluations…) ne sont pas figées avant même le début de l’année
universitaire. Il peut s’agir d’une des limites générées par le fait pour les enseignants de devoir faire valider
des MCC (modalités de contrôles de connaissance) parfois de façon très détaillée dans un délai important
avant le début du cours.
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En Angleterre, cette approche est systématique, elle est ancrée dans les pratiques. Elle permet d’ajuster
l’enseignement et d’obtenir des retours pour l’amélioration continue des cours d’une année sur l’autre. Ces
retours sont particulièrement importants, et se situent au niveau du cours et non pas de la formation dans
sa globalité, ce qui peut être problématique avec l’actuelle évaluation de la formation (l’évaluation des
enseignements n’étant pas obligatoire ni même souhaitée dans certains établissements).
Le groupe s’est ensuite concentré sur les formes d’implication des étudiants dans les projets enseignants
accompagnés dans le cadre de DUNE DESIR. La méthodologie (utilisation d’un tableau de recensement,
échanges directs avec les ingénieurs pédagogiques ayant accompagné les projets ou lecture de
documentations…) a été présentée aux personnes présentes par les animatrices de la Cellule Actions
Etudiantes. Une synthèse a ensuite été donnée à voir au groupe de travail (cf. Présentation de l’analyse
transversale des modalités d’implication des étudiants dans la conception pédagogique). Les participants
ont été satisfaits de repérer que la grande majorité des projets (42 projets sur les 50 accompagnés) avaient
intégré les étudiants, quelle qu’en soit la modalité. Il s’agissait d’une volonté forte des différents acteurs du
projet DUNE DESIR et donc une réussite importante à mentionner.
Pour mettre en place l’atelier d’analyse de pratiques, les participants se sont rassemblés en petits groupes
après avoir choisi chacun un projet où les étudiants ont été impliqués d’une façon spécifique. Les groupes
ont été formés de façon à ce que ces modalités d’implication soient ressemblantes :
- un groupe avec des projets où les étudiants ont été co-producteurs de ressources pédagogiques,
- un groupe où les étudiants étaient évaluateurs du dispositif,
- un groupe où les étudiants étaient co-concepteurs du projet.
L’atelier, basé sur le modèle de Kolb, était conçu de façon à alterner les phases de réflexion individuelle et
de discussion en petits groupes.
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Cette journée a été particulièrement riche car elle a permis d’avoir un éclairage collectif sur la notion
d’engagement étudiant, à l’aide des lectures et de la présentation du Living Lab. Elle a permis de s’ancrer
dans la pratique, notamment grâce à l’exercice d’analyse de pratiques permettant d’aboutir à une vision
commune des bonnes pratiques et des écueils à éviter lorsqu’on souhaite impliquer des étudiants dans des
projets de transformations ou de créations de dispositifs pédagogiques. Ce type de journée thématique
inter-établissements mériterait d’être reconduite car elle permet de développer un réseau d’ingénieurs
pédagogiques et donc des partages très intéressants. Egalement, elle permet de produire des ressources de
façon collectives qui peuvent être mobilisées par beaucoup d’acteurs potentiels (enseignants, service
d’appui à la pédagogie, voire gouvernance…).
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Si l’on souhaitait organiser à nouveau un groupe de travail de ce type, certaines pratiques pourraient être
intéressantes à reproduire :
● Se répartir en amont l’animation des différents temps-forts de la journée, l’animation en binôme est
particulièrement dynamique.
● Prévoir un temps de lecture en petits groupes permettant d’ancrer les discussions ultérieures sur un
cadre théorique commun.
● Intégrer la recherche (présentation d’une synthèse de la littérature sur le sujet, appui aux choix des
lectures…).
● Ancrer la journée dans le réel et la pratique avec des exercices d’analyses de pratiques mêlant
temps individuel et collectif.
● Proposer une prise de notes collective / définir quelques personnes chargées de prendre des notes
qui se relaient au fil de la journée.
● Produire des synthèses visuelles de ce qui est ressorti de la journée.

V.

Contributions de la cellule aux questions de référence

Chaque cellule agile décrit de quelle façon, les actions qu’elle met en place contribuent à apporter des
réponses empiriques aux questions suivantes :
●

●

Quelles formes prend l’engagement des étudiants à l’égard de la transformation pédagogique
dans les différentes actions de la cellule ?
○ L’engagement des étudiants dans les actions de la Cellule a pris différentes formes :
■ Participation aux Campus Remix
■ Témoignage à propos d’un projet pédagogique vécu au 2ème Campus Remix
■ Investissement en tant que membre de l’équipe projet JULIEN (projet lauréat du 1er
Campus Remix)
■ Participation à des focus group pour imaginer le deuxième Campus Remix
■ Dépôt et portage de projet étudiant dans le cadre des appels à projets
pédagogiques étudiants
■ Investissement en tant que membres des équipes des projets retenus dans le cadre
des appels à projets pédagogiques étudiants
■ Participation au jury de sélection des projets dans le cadre du premier appel à
projets pédagogiques étudiants (Vice-Présidente étudiante de l’Université de
Rennes 1)
■ Bénéficiaires des actions mises en œuvre dans le cadre des projets étudiants (ex :
étudiants participants à un stage en archéologie expérimentale)
Quelles “offres de services” et compétences proposées par les SUP sont développées ?
○ La mise en œuvre d’appels à projets pédagogiques : Il serait intéressant de pérenniser les
appels à projets pédagogiques étudiants avec des moyens financiers humains et temporels
suffisants. Les expériences vécues dans le cadre de DUNE DESIR nous conduisent à
préconiser la mise en place d’un appel à projets par an, de façon à proposer un
accompagnement plus poussé dans le cadre d’un calendrier compatible avec l’année
universitaire, notamment les périodes d’examens.
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■

●

9

A l’Université de Rennes 1, ces appels à projets ont permis de donner une visibilité
au SUPTICE auprès des étudiants, et notamment des deux nouvelles Vice
Présidentes étudiantes. Elles sont, depuis septembre 2020, accueillies dans un
espace de lecture du service afin qu’elles puissent travailler ensemble. Leur offrir
cet espace a pour objectif de renforcer les relations entre étudiants et SUPTICE sur
les questions de pédagogie, il est également envisagé que le service se rapproche
du FSDIE9 afin que des fonds soient alloués à des projets d’ordre pédagogiques
portés par des étudiants, qui pourraient être accompagnés par le service.
○ Les services ont mis en œuvre différentes actions pour communiquer auprès des étudiants
sur les questions de pédagogie, et il serait utile de poursuivre cette démarche. Il s’agirait par
exemple de mettre en avant des témoignages d’étudiants sur les pédagogies actives, afin de
déconstruire les représentations que les étudiants ont sur l’enseignement supérieur. De fait,
les étudiants se sentiront plus légitimes à s’impliquer dans la vie pédagogique de leurs
établissements.
■ A l’Université de Rennes 1, la Vice-Présidente étudiante précédente a notamment
mis en place un groupe d’étudiants chargé pendant l’été 2020 de “tester” les cours
proposés par les enseignants, notamment pour ceux qui ont transformé leurs cours
au regard du contexte sanitaire actuel. Ces démarches méritent d’être soutenues et
développées.
■ Le relai par les étudiants est un enjeu et un levier important pour la mise en place
de ce type d’actions, qui n’a pas pu être trouvé à l’Université Rennes 2 pour
l’instant.
Quelles compétences, formes et ressources d’accompagnement sont développées et mobilisées
par les ingénieurs pédagogiques dans le cadre des différents projets ? (ce qu’on a appris
notamment de l’APP)
○ Compétences mobilisées ou développées :
■ travail collaboratif inter-établissements
■ organisation et animation de réunion de projets
■ rédaction de comptes-rendus de réunion
■ organisation d’un appel à projets (planification, communication, contact et
organisation du jury, élaboration d’une grille d’évaluation des projets pour le
jury…)
■ organisation et animation d'événements auprès des étudiants (planification,
communication, animation de la journée, rédaction des bilans, amélioration de
l’événement d’une année à l’autre à l’aide de focus group…)
■ organisation et animation de groupes de travail sur l’engagement étudiant et
l’apprendre à apprendre
■ passation d’entretiens semi-directifs (individuels ou collectifs)
■ retranscription partielle d’entretiens semi-directifs
■ analyse des entretiens réalisés au lancement des projets étudiants
○ Formes d’accompagnement :
■ Réunions collectives de lancement et de suivi de projets
■ Animation de journées thématiques consacrées à la pédagogie

https://www.univ-rennes1.fr/fonds-de-solidarite-et-de-developpement-des-initiatives-etudiantes
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○

VI.

■ Suivi d’avancement de projet à distance
Ressources d’accompagnement mobilisées :
■ Journal de bord des projets co-construit avec le Living Lab
■ Grille d’entretien co-construite avec le Living Lab
■ Bilan des projets étudiants (créé mais pas utilisé du fait du confinement)

Présentation de l’analyse transversale des modalités d’implication
des étudiants dans la conception pédagogique

A. Identifier les différentes modalités d’implications
Pour identifier les différentes formes d’implication des étudiants dans les projets enseignants, les
animatrices de la cellule ont élaboré un tableau listant la totalité des projets AMI 1 et AMI 2, avec un projet
par ligne du tableau. Ce tableau a été construit et enrichi à partir d’une trame existante élaborée par le
Living Lab. Il s’agissait ensuite d’indiquer oui ou non en fonction des différentes colonnes, dont les intitulés,
qui se sont enrichis au fur et à mesure, étaient les suivants :
● Informations générales sur le projet :
○ Nom du projet
○ AMI 1 ou AMI 2
○ IP (ingénieur pédagogique)
○ Etablissement
● Modalités d’implication des étudiants dans le projet :
○ Bénéficiaires du dispositif lors de sa mise en œuvre
○ Réponse à un questionnaire de recensement des besoins
○ Réponse à un questionnaire pour analyser les stratégies d'apprentissage des étudiants
avant transformation
○ Réponse à un questionnaire de satisfaction sur un dispositif avant-projet
○ Réponse à un questionnaire après test du dispositif pour évaluer les impacts sur
l'apprentissage
○ Réponse à un questionnaire de satisfaction sur le dispositif testé
○ Réponse à un questionnaire de satisfaction auprès des étudiants coproducteurs,
co-concepteurs du dispositif
○ Présentation/retour orale de l'expérience vécue dans le cadre de l'évaluation de l'UE
○ "Acteurs" du projet (ex. : étudiants filmés pour une vidéo pédagogique, étudiants qui
posent pour des photos...)
○ Beta-testeurs du dispositif
○ Participation à des entretiens (préciser l'objectif)
○ Participation à des focus groupes (préciser l'objectif)
○ Rédaction de journaux de bord (préciser l'objectif)
○ Co-production de ressources
○ Co-concepteur du dispositif
○ Impliqués dans la rédaction de la réponse à l'AMI
○ A la genèse de la réponse à l'AMI et portage du projet
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Les animatrices de la Cellule Actions Etudiantes se sont chargées de compléter ce document, en consultant
les ingénieurs pédagogiques ayant accompagné les projets ou la documentation laissée par les ingénieurs
pédagogiques ayant quitté DUNE DESIR. La lecture de ce tableau nous a permis d’établir cette synthèse des
différentes formes d’implication des étudiants dans les projets enseignants.

B. Synthèse des formes d’implication des étudiants dans les projets enseignants

Sur 36 projets, 28 ont bénéficiés de l’implication des étudiants de manière plus ou moins engageante. Les
pratiques d’intégration des étudiants dans les projets ont donc été majoritaires, et en fonction des projets
les étudiants contribuaient aux évolutions pédagogiques de façon volontaire ou obligatoire.
Seulement dans 8 projets les étudiants ont été exclusivement bénéficiaires des dispositifs pédagogiques
transformés, soit 16% des projets enseignants.

Après avoir vécu le dispositif transformé,
questionnaire d’évaluation.

20

projets ont bénéficié d’un retour des étudiants via un
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Nous n’avons toutefois pas identifié de lien entre le type d’implication et le fait qu’elle soit ou non
obligatoire.
Les deux pratiques d’implication des étudiants les plus fréquentes ont été la passation d’un questionnaire
d’évaluation du dispositif transformé et la co-production de ressources. Ces questionnaires d’évaluation ont
été co-construit avec le Data Tank dans le cadre de 3 projets, et les membres du Data Tank ont par la suite
effectué les analyses des résultats de ces questionnaires. Le Data Tank a prodigué des conseils
méthodologiques aux ingénieurs pédagogiques pour qu’ils construisent et analysent eux-mêmes leurs
questionnaires pour 2 projets, et a effectué uniquement l’analyse des résultats des questionnaires sans
participation à leur construction pour 2 autres projets. Le Living Lab a également contribué à la
co-construction de ces questionnaires dans 4 des cas, même si pour certains projets du fait du confinement
les questionnaires n’ont pas été diffusé.
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Les ressources co-produites par les étudiants étaient très diverses (vidéos, fiches de Travaux Pratiques,
scénario d’escape game…) et pouvaient être créées dans le cadre d’une UE obligatoire (par exemple de
projet tuteuré pour le projet Technologies THD où les étudiants ont coproduits des vidéos de travaux
pratiques en Réseaux et Télécommunications) ou non.

Atelier d’analyse de pratiques du GT IP du 10/12/2019
Le GT IP était consacré à la question de l’engagement étudiant, et dans ce cadre un atelier d’analyse de
pratiques a eu lieu à partir du modèle de Kolb, schématisé ci-dessous :

Cet atelier d’analyse de pratiques visait à repérer les bonnes pratiques et les écueils à éviter lorsque l’on
souhaite impliquer des étudiants dans des projets d’évolution ou de création de dispositifs pédagogiques,
portés par des enseignants. Chaque ingénieur pédagogique ayant accompagné des projets de l’AMI 1 ou de
l’AMI 2 a identifié un projet emblématique à ses yeux, et l’a analysé, avec phases de réflexion individuelle
puis collectives. Des restitutions écrites et orales ont été faites des conclusions issues de cet atelier, et à
partir de celles-ci, les animatrices de la Cellule Actions Étudiantes ont construit les deux cartes mentales
ci-dessous.
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Carte mentale des bonnes pratiques identifiées par les ingénieurs pédagogiques accompagnant les
projets enseignants, pour favoriser l’implication des étudiants dans la conception pédagogique10

10

https://drive.google.com/file/d/17T2YoM4HLk1p4v9GjmphiwtpGTpVDVTc/view?usp=sharing
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Carte mentale des écueils à éviter identifiés par les ingénieurs pédagogiques accompagnant les projets
enseignants, pour favoriser l’implication des étudiants dans la conception pédagogique11

11

https://drive.google.com/file/d/1fsErKOq0fzprRjc9mKNgmukne5alMkG_/view?usp=sharing
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