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Description du dispositif
Le projet DESIR DUNE vise à engager une transformation des pratiques pédagogiques afin d’améliorer la réussite des
étudiants. Afin de faciliter cette transformation, ont été déployées des actions visant tous les acteurs concernés,
principalement les enseignants et les étudiants. Mais les responsables de diplômes/formation sont les chevilles
ouvrières du changement à opérer pour réussir la transformation pédagogique. L’Université de Rennes 1 a fait le choix,
dès la conception du projet DUNE DESIR, de privilégier l'action "leadership pédagogique”, en lui dédiant un
financement important et en positionnant, dès l’annonce d’une demande d’année supplémentaire par le comité de
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direction du projet, sa mise en oeuvre en septembre 2020, de façon à la faire coïncider avec le lancement du processus
d’accréditation, qui suit immédiatement l’autoévaluation rendue à l’HCERES.

Pourquoi maintenant ?
Le projet s’inscrit donc clairement dans le processus d’accréditation de 2022 et vise à apporter un soutien aux
responsables de formation, qui pilotent ce processus et sont identifiés comme des managers fonctionnels
indispensables à l’élaboration d’une offre de formation respectueuse du cadrage élaboré par la gouvernance de
l’établissement et en conformité avec les directives ministérielles.

Ce processus, au-delà des étapes administratives de son application, comprend la prise en compte de critères de
soutenabilité pédagogique notamment, qui situent l’approche par compétences et les mutualisations entre diplômes
(afin de faciliter les parcours personnalisés des étudiants) comme des éléments clés de la qualité de la formation,
assortis d'indicateurs à examiner lors des conseils de perfectionnement, dans une démarche d’amélioration continue.

Par ailleurs, les AMI du projet DESIR DUNE, projets de transformation pédagogique conduits par des équipes
pédagogiques, nous ont permis de repérer que les porteurs, souvent responsables de formation, avaient du mal à
situer leur action. Cherchant à les conforter dans leur rôle, nous avons constaté :

● L'absence de définition officielle du rôle de responsable de formation, pourtant acteur majeur de de la

qualité des formations et au rôle primordial d’impulsion de l’équipe pédagogique

● La présence de processus de transformation de l’offre de formation en blocs de compétences (APC) et

l’impulsions à flexibiliser l’offre

● L'absence de dispositif d’accompagnement qui prenne en compte les différentes dimensions des fonctions

du responsable de formation (au croisement du champ de la qualité de la formation et de l’ingénierie

pédagogique et de formation) :

o Animation d’équipe

o Management de la qualité d’une formation

o Transformation des pratiques

L’équipe du SUPTICE, en charge de la conduite de cette action, qui est propre à Rennes 1 dans le projet DESIR (seule
Rennes 1 a positionné une ligne budgétaire sur cette action) a pris contact avec Jacques Lanarès, expert sur ces deux
champs : qualité et pédagogie. Professeur émérite de l’Université de Lausanne, neuropsychologue à l’origine, il a dirigé
le centre de soutien à l’enseignement et a été vice-recteur de l’université pendant 10 ans et Philippe Parmentier,
Docteur en psycho-pédagogie (UCL), il est professeur dans l'enseignement supérieur pédagogique et maître de
conférences à l'Université catholique de Louvain

L’action prend place en articulation avec la politique de mention de l’établissement. Cette dernière structure les
modalités de gouvernance pédagogique des formations (en systématisant notamment les commissions pédagogiques
de mention et les conseils de perfectionnement), clarifie le rôle et la reconnaissance des responsables de mentions,
parcours et portails et organise les modalités d’évaluation et d’amélioration continue des formations.

L’action prend en compte les caractéristiques et les acteurs de cet écosystème et se structure en étroite collaboration
avec les actions de la DFVU telles que l’ouverture d’un espace de ressources stratégiques, administratives et
financières à destination des responsables de formation.

Objectifs opérationnels
Le projet vise à :

● Définir les fonctions de pilotage et de gestion de formations à partir d’une cartographie des acteurs de la

construction et de l’exploitation de l’offre de formation

● Soutenir les responsables de formation dans leur triple rôle de manager fonctionnel : assurer la qualité de la

formation, animer l’équipe pédagogique et aboutir à une vision partagée de sa mission, embarquer l'équipe

dans la transformation pédagogique (conduite du changement)
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● Créer un dispositif qui soit issu des demandes mêmes des responsables de formation

● Utiliser les expertises internes pour générer une culture de communauté de pratiques et de recours aux

ressources de l’établissement

Livrables produits et en cours de production
● Plateforme en ligne

● Référentiel d’activités1 du responsable de formation (à partir d’un socle commun de compétences

⇨ Version 1 du document rédigé (disponible en annexe), sera actualisé en fonction des

résultats de l’enquête en cours de passation

● Outil d’auto-positionnement pour les responsables de formation

⇨ Sera produit et mis en ligne sur la plateforme à partir du référentiel d’activité validé

suite à la session 2

● Documents et gabarits utiles au pilotage de formation produits lors des ateliers et des CoP

⇨ Gabarit « Livret de l’étudiant » produit et mis en ligne

⇨ Fiche synthèse « Piloter et accompagner les changements »

⇨ Fiche synthèse « Comment optimiser l’organisation et le pilotage de la formation »

⇨ Fiche synthèse de la CoP APC

● Modalités d’évolution et de pérennisation

⇨ Cf partie ad hoc

● Vademecum du responsable de formation

⇨ Sera produit suite à la session 2 (conception avec les membres de l’équipe projet +

enrichissement et validation par la gouvernance)

Principes pédagogiques directeurs et leur concrétisation

Principe directeur Concrétisation et conclusions

La flexibilité et

l’agilité (« Just in

time, Just in

mood »)

Un environnement qui s’adapte et qui

répond au fil de l’eau et quand les gens

en ont besoin

Des ressources disponibles à tout moment en ligne (base

de ressources)

Les ateliers de communautés de pratiques planifiés par

sondage auprès des participants pour synchroniser les

calendriers individuels

La nature et les modalités d’articulation avec le processus

d'accréditation et la stratégie établissement sont à clarifier

et à améliorer afin de faire coïncider le dispositif au

calendrier de l’offre de formation

En termes organisationnels, il existe une tension entre la

nécessité d'anticipation inhérente à ce type de dispositif

(ex : planifier les ateliers) et la réponse "au fil de l'eau" des

propositions.

La synergie des

expertises de

l’établissement

Un environnement qui réunit

différents acteurs “maison” impliqués

dans la qualité des formations : des

responsables de formation

Le dispositif a été conçu par des responsables de

formation établissement (membre de l’équipe projet) pour

des responsables de formation

1 Cf Annexe 1 – Référentiel d’activités de pilotage et de gestion d’une formation à Rennes 1
Page 3 sur 44

https://piloter-ma-formation.univ-rennes1.fr/ressources/piloter-et-accompagner-le-changement
https://piloter-ma-formation.univ-rennes1.fr/actualites/renseigner-lenquete-sur-le-pilotage-de-formation-pour-nous-aider-ameliorer-le-dispositif
https://piloter-ma-formation.univ-rennes1.fr/ressources/le-livret-de-formation-boussole-de-letudiant
https://piloter-ma-formation.univ-rennes1.fr/ressources/piloter-et-accompagner-le-changement
https://piloter-ma-formation.univ-rennes1.fr/ressources/comment-optimiser-lorganisation-et-le-pilotage-de-la-formation
https://piloter-ma-formation.univ-rennes1.fr/communautes/cop-1-quelle-methodologie-pour-faire-evoluer-la-formation-en-approche-par-competences


Piloter ma formation

expérimentés (mentors), des

responsables de formation novices,

des enseignants experts de Rennes 1

sur les résolutions de difficultés

spécifiques dans l’exercice de la

fonction, des ingénieurs pédagogiques,

des représentants des ressources

humaines, de la CFVU et de la qualité

La base de ressources compte une dizaine de témoignages

d'enseignants de l’établissement (témoignages

contextualisés)

Les dix ateliers de formation ont été animés par les

enseignants de l'IGR, ISTIC, SVE

Les ateliers ont généré des opportunités de collaboration

interne (P. Schoch, M. Mandard, Y. Le Cunff)

L’ancrage dans les

situations vécues

Les travaux, les réflexions, le

développement des compétences et

des pratiques sont conduits dans le

cadre d’un projet concret et

authentique de développement et de

transformation de pratiques

d’enseignement et d’apprentissage (ex

: une formation, une UE…)

19 ressources mises en ligne choisies en fonction des

résultats de l'analyse des activités des responsables de

formation (enquête)

La mise en ligne de témoignages de responsables de

formation

L'utilisation, lors des ateliers, des situations des

participants (ateliers de résolution de problème)

Les échanges de pratiques lors des communautés

La démarche de recueil de données (enquête en ligne)

La permanence Le dispositif construit, expérimenté,

étudié et amélioré s’intégre de façon

pérenne à l’écosystème universitaire et

aux différentes actions d’évaluation et

d’amélioration continues des

formations (Conseils de

perfectionnement, évaluation des

enseignements…)

Maintien du cap fixé au début du projet même si succès

mitigé de certaines actions (peu de participation aux

ateliers)

Démarche d'amélioration continue engagée

Choix de laisser le temps à ce dispositif de s'intégrer dans

l'environnement et de produire des effets (sera mise à jour

et proposé en 2021-22

L’innovation et

l’expérimentation

Les modalités de formation

traditionnelles ne répondent pas

actuellement aux besoins des

responsables d’UFR et de formation.

La dimension expérimentale, créative

et innovante, en contexte situé,

guident les travaux de l’équipe.

Nouvelles formes d'animation d'ateliers et communautés 

L'expérimentation d'une nouvelle configuration d'espace

ressources en ligne

Test de fonctionnalités de réseautage, commentaires et de

recherche mais fonctions non utilisées

Analyse critique accompagnée pour tester et ajuster les

actions du dispositif (7 séances avec Philippe Parmentier

et 4 séances avec Jacques Lanarès)

Les communautés

d’apprentissage

En tant que dispositif expérimental, les

opportunités d’apprentissage

« ensemble » ont été saisies au sein

même de la conception du dispositif

(équipe projet) que lors de sa mise en

œuvre en partie concrétisé lors des

ateliers de communautés de pratiques

Des ateliers et communautés animés à partir des

situations et préoccupations des participants

Travail en équipe au sein du projet et du SUPTICE 

Les conditions sanitaires ont peut-être rendu difficiles : 

- Le bouche à oreille informel qui contribue à

l'essaimage de ce type de projet

- L'organisation d'échanges conviviaux et le plaisir

de se retrouver et de partager

- La disponibilité d’enseignants saturés par des

sollicitations multiples
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5 dimensions du pilotage de formation prises en compte dans le
dispositif

Dispositif

Le dispositif se structure autour de 3 modalités de formation et de développement professionnel :

● Base de ressources en ligne : Ensemble de ressources numériques accessibles sur la plateforme de

téléformation. Chacun peut y chercher les ressources adaptées à ses besoins, à son niveau

d’investissement et selon son rythme : (témoignages, capsules d'auto-formation, guides...) 

● Ateliers thématiques : Mini-formations interactives basées sur des mises en situation ; analyse de

pratique sur des points particuliers avec un expert issu de notre établissement, qui aide les

participants à réfléchir, avec une posture de facilitateur (gestion des conflits, animation d'équipe,

accompagnement au changement...)

● Communautés de pratiques : Mini-ateliers d’analyse de pratiques d’1h30 proposés au sein d’un

groupe constitué sur un temps donné (inférieur ou égal à un semestre) et à fréquence régulière

(env.5 réunions) à la manière d’une communauté de pratiques (selon les opportunités)

Calendrier du dispositif
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Les acteurs engagés dans le projet
Le commanditaire :

● Maison de la pédagogie du projet DUNE DESIR

● Gouvernance de Rennes 1, VP CFVU, VP Transformation pédagogique et pédagogie numérique

Une équipe de coordination

● Responsable du projet : Carole Nocéra-Picand (Directrice du SUPTICE)

● Coordinatrices du projet :

o Pascaline Delalande, ingénieure pédagogique, SUPTICE

o Priscille Hébert, ingénieure pédagogique au SUPTICE

L’équipe de coordination anime la conception, l’animation des ateliers de travail de l’équipe projet et du comité de
gouvernance, la mobilisation, l’accompagnement et la formation des intervenants, la communication sur le dispositif,
la production des livrables et l’interaction avec la recherche et les experts-conseillers (J. Lanarès et P. Parmentier)

L’équipe de coordination est accompagnée par

● P. Parmentier, Professeur et directeur de l’administration de l’enseignement et de la formation à l’UC

Louvain, dont l’accompagnement s’articule autour des éléments suivants :

○ Conseils sur la conception du dispositif à partir de son RETEX

○ Conseils sur le déploiement et l’implantation du dispositif dans le contexte UR1

○ Conseils sur la pérennisation du dispositif

○ Soutien du dispositif : intervention lors du webinaire de lancement « enjeux, missions et formation

des responsables de diplômes par Philippe Parmentier »

=> 5 séances de conseils depuis décembre 2020

● Jacques LANARES, Université de Lausanne - Ancien Vice-recteur de l’Université de Lausanne - chargé de la

qualité, des ressources humaines, du développement de l’enseignement et de l’e-learning, dont

l’accompagnement se situe aux phases du projet suivantes :

○ Phase 1 : conseils sur l’identification des 3 volets du dispositif

○ Phase 2 : conseils sur la pérennisation et l'intégration du dispositif dans le paysage et la stratégie UR1

=> 3 ateliers conseils d’1H30 depuis septembre 2020 (et deux réunions préparatoires en mai et juillet

2020)
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● Tereza Cahlikova, Université de Lausanne - Chargée de recherche - Institut de hautes études en

administration publique - Université de Lausanne, dont la mission s’est déroulée comme suit :

○ Phase 1 : co-conception du protocole d’évaluation.

○ Phase 2 : co-conception du référentiel d’activité des responsables de formation

○ Phase 2 : conception des outils pour les mesures pendant

○ Phase 3 : analyse et discussion des résultats

Une équipe projet plurielle (pluri-appartenante) composée de :

● Responsables de formation nouveaux pour énoncer les besoins et les questions primordiales

● Responsables de formation d’expérience pour apporter leurs retours sur la manière dont ils ont géré les

situations (priorisation des difficultés à résoudre, manières de les résoudre)

● Des ingénieurs pédagogiques

● Des directeurs de composante

● Un chercheur – observateur

L’équipe projet est créative, elle propose, elle analyse les besoins, elle élabore le dispositif. Ses membres contribuent à
la conception de la base de connaissance (= témoignages) et les responsables de formation participent aux ateliers
d’échanges de pratiques

JEANNE Sylvie Odontologie Nouvelle responsable de formation

DUNSEATH-TERAO Mariko SPM Responsable formation

MUSCAT Hélène Droit Responsable formation

QUATREBOEUFS Laure IUT GEA Responsable IUT

MICHELUTTI Pierre IUT GMP Responsable formation expérimenté

PIQUET PELLORCE Claire SVE Responsable formation expérimenté

HARDY Serge SVE Responsable formation expérimenté

Un comité de gouvernance composé de :

● Erwan Hallot (VP CFVU)

● Céline Fauvet (DRH)

● Bruno Bureau (VP RH)

● Audrey Guillard (RH)

● Valentine L’Azou (RH)

● Carole Nocéra-Picand (Directrice SUPTICE et VP Transformation pédagogique et pédagogie numérique)

● Priscille Hébert (SUPTICE)

● Pascaline Delalande (SUPTICE)

Il donne mandat à l’équipe projet, valide ses propositions, et garantit l’ancrage du dispositif dans la politique GPEC des
EC de l’établissement, prévoit les mesures d’incitation complémentaires, les dispositions à mettre en place, les
modifications à apporter au référentiel de primes ou à la promotion dans les carrières, valide les propositions de
valorisation de la démarche et son portage politique auprès d’autres établissements et du ministère.

Un réseau d’intervenants, universitaires issus de composantes de Rennes 1 :

● Enseignants Rennes 1
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o Spécialistes de la conduite du changement

o Spécialistes du management d’équipe et du management participatif

o Spécialistes de la gestion des conflits

o Spécialistes de la résolution de problème

EC IGR C.Vignon Concrétiser les orientations pédagogique

C.Vignon Résoudre les tensions

F.Burelier Echanger sereinement

M. Mandard Accompagner le changement

P. Schoch Optimiser l’organisation et le pilotage de la formation

EC SVE Y. LeCunff Utiliser les DATA

EC ISTIC S. Allain Rédiger le livret de formation

Extérieur J. Duvillard Réunion d’équipe pédagogique

● Ingénieurs pédagogiques, concepteurs de ressources, animateurs d’ateliers et de communautés de pratiques :

o Jose Parra, ingénieur de formation

o Sophie Sorel-Giffo, ingénieure pédagogique

o Priscille Hébert, ingénieure pédagogique

o Pascaline Delalande, ingénieure pédagogique

Une équipe technique

● Stéphane Rio, développeur

● David Baya, infographiste

● Stéphane Rasoarahona, technicien audiovisuel

● Guillaume Leveaux, technicien audiovisuel

Elle conçoit et administre la plateforme en ligne ainsi que les ressources audiovisuelles diffusées

Une équipe d’observation

● Chercheur : Tereza Cahlikova (UNIL)

● Ingénieurs pédagogiques : Pascaline Delalande et Priscille Hébert (SUPTICE)

Elle conçoit, en lien avec l’équipe projet, la démarche d’observation, d’évaluation et d’amélioration continue du
dispositif. Elle produit un bilan de l’action ainsi que des préconisations sur son évolution et sa pérennisation. Le suivi
de ce projet a été assuré par le chercheur (post doc de l’Université de Lausanne), en observant la construction du
dispositif, son impact, sa valorisation possible, son cycle d’amélioration continue et sa transférabilité à d’autres
établissements.
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Démarche d’évaluation et d’amélioration
continue

Temps 1 : Enquête diagnostique

Un des principes du dispositif de soutien au pilotage et à l’amélioration continue des formations est de proposer un
dispositif en adéquation avec les besoins réels émanant du terrain. Pour ce faire, il nous est apparu essentiel de
commencer la démarche par la mise en place d’une enquête exploratoire qui a pour but d’avoir une bonne
représentation de l’activité des responsables de formation telle qu’ils la réalisent aujourd’hui. Le recueil de données
s’est basé sur 2 temps forts :

1. L’animation d’un entretien collectif avec 8 responsables de formation qui nous a permis d’interroger leur

pratique.

2. Sur la base des premiers résultats, nous avons établi un questionnaire à diffuser à l’ensemble des

responsables de formation, qui nous permet de construire les premières briques d’un référentiel des activités

des responsables de formation.

Dans un dernier temps, d’analyse des données recueillies, à partir de ce référentiel d’activité (qui pourra être étayé au
fil des années afin d’aller plus finement), nous allons finaliser un outil d’auto-positionnement. Ce dernier sera diffusé
aux participants du dispositif d’accompagnement après leur participation. Dès lors, il sera un outil utile à l’évaluation
de l’impact du dispositif tel que nous l’avons expérimenté en année 1. Il nous permettra d’adapter le dispositif en
boucle courte (identification du niveau de compétences des participants et proposition de contenu de formation
adaptés) et en boucle longue (amélioration du dispositif d’une année sur l’autre).

Les responsables de formation n’ont à ce jour pas de fiche de poste ou de fiche de mission. Cependant, il nous a paru
important de bien connaitre le public cible et ses missions afin d’adapter ce dispositif de soutien au plus près des
besoins réels. L’idée de cette étape est donc d’identifier le rôle des responsables de formation au sein de l’université
de Rennes 1 et d’avoir une photographie précise de leur activité.  

Focus group
Objectif : identifier les premiers éléments d’activité et de compétences des responsables de formation 
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o Public : 8 responsables de formation 
o Date : le 7/12/2020 de 13H à 14H 
o Animation : Priscille Hébert et Pascaline Delalande
o Observation : Téréza Cahlikova
o Livrables :

o Version 1 d’un référentiel d’activités de pilotage et de gestion d’une formation2

o Questionnaire d’analyse de l’activité des responsables de formation

Questionnaire
Objectif : recueillir des données quantitatives permettant de poursuivre et d’affiner la rédaction du référentiel
d’activité, décrire les motivations, compétences, difficultés et besoins des responsables de formation pour adapter
le dispositif de soutien

o Public : Ensemble des responsables de formation  
o Date : Questionnaire diffusé entre mai et juillet 2021
o Recueil, traitement et analyse des données : Pascaline Delalande
o Livrables de l’action :

o Analyse des données
o Piste d’actions à mettre en place pour la seconde session du dispositif

Temps 2 : Evaluation en cours de conception du dispositif 

Une méthode de conception agile 

La co-construction de ce dispositif de soutien s’appuie sur la flexibilité tant dans l’apport fait aux participants que sur la
méthodologie même de conception. L’idée est donc que la conception de ce dispositif s’ajuste sur différents axes
comme la gestion des équipes projet et gouvernance, le contenu de la base de ressources ou encore les thématiques
des ateliers  

● Outil : Mentorat avec des experts : Le montage de ce dispositif est accompagné par 2 experts : Philippe
Parmentier et Jacques Lanarès. Ils nous ont accompagnées de façon régulière et se positionnent comme « amis
critiques », leur feed back nous nous ont permis une amélioration continue en temps réel du montage du
dispositif.  
● Livrable : CR de réunion, feed-back formalisés 

Des adaptations just in time – just in mood 

Un des principes fondateurs de ce dispositif de soutien est le « Just in time – Just in mood ». L’idée est donc de
permettre aux participants de bénéficier d’apports adaptés à leur besoin, au moment où ils en expriment le besoin.
Pour ce faire, il peut être pertinent de recueillir leur feed-back en cours de dispositif, pour des ajustements agiles tant
sur la base de ressources que sur les ateliers thématiques (en année 2).

● Outil : questionnaire de satisfaction
● Livrable : résultats des questionnaires de satisfaction 

Evaluation à chaud des ateliers - coté participants

Il est également important d’évaluer chaque action du dispositif, aussi bien les ateliers thématiques que les séances de
CoP afin de capitaliser des informations d’évaluation. Les retours des participants font l’objet d’un document à
remettre aux intervenants pour leur donner du feed-back sur leurs ateliers. On peut supposer un effet de bord
bénéfique sur la familiarisation des pratiques d’évaluation des enseignements.

● Outil : questionnaire de satisfaction / évaluation après chaque séance / recueil des attentes vis-à-vis de la
formation dans les intentions d’inscriptions

2 Cf Annexe 1
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Evaluation à chaud des ateliers - coté intervenants

Toujours dans cette dynamique d’amélioration continue du dispositif, un temps de débriefing individuel avec chacun
des intervenants a eu lieu, afin d’avoir leur ressenti et possibilité d’amélioration pour l’année 2

● Outil : entretien individuel

Temps 3 : Evaluation a posteriori à chaud (à la fin du dispositif)

Objectif visé : évolution des compétences 

Les étapes préliminaires du protocole d’évaluation ne nous ont pas permis de finaliser un référentiel de compétence à
ce jour : il sera disponible à la rentrée 2021. En année 2, il sera proposé de passer l’auto positionnement avant et après
le parcours suivi par le responsable de formation, à la fin du dispositif de formation. Bien que ce type de méthode
comporte bons nombres de biais, comparer le niveau de perception de compétence avant – après pourrait être un
indicateur de l’efficacité de la formation.  Il faudra bien repérer et trier les résultats en fonction de l’implication des
participants dans le dispositif (consultation de la base de ressources et/ou participations aux ateliers thématiques
et/ou participations aux CoP)

● Outil : Questionnaire d’auto-positionnement 
● Livrable :  Analyse des comparaisons avant / après en fonction du degré de participations aux différentes
actions du dispositif

Objectif visé : évaluation de la satisfaction 

Un autre élément pertinent à mesurer est l’évaluation de la satisfaction des participants, suite à leur parcours dans le
dispositif.  

● Outil : questionnaire type Kirk Patrick ou discussion lors de la réunion bilan 
● Livrable : analyse des résultats et identifications des points forts et des améliorations possibles (en cours
en juin 2021)  

Objectif visé : bilan des équipes impliquées dans le projet
Un des objectifs de ce protocole d’évaluation est également de regarder la dynamique de co-conception du projet. Une
des méthodes pour avoir un retour sur cet axe (en plus de l’intervention des experts en temps 2 de l’évaluation) est de
travailler avec les équipes impliquées dans le projet (comité de gouvernance, équipe projet et coordination interne du
SUPTICE) afin de vérifier l’adéquation du dispositif avec les processus de pilotage d’une formation.

● Outil : réunion bilan avec trame d’animation, sous forme de focus groupe, enregistrement et prise de
note (8 juin 2021)
● Livrable : Rédaction d’une analyse comparative

Temps 4 : Evaluation a posteriori à froid

Objectif visé : identifier les changements de pratique et l’amélioration continue du dispositif 

Dans cette optique de tenter d’évaluer l’efficacité de la formation en termes d’acquisition de compétences et de
changement de pratique des responsables de formation dans l’exercice de leur fonction, un dernier temps d’évaluation
pourrait être conçu sous forme d’analyse de l’activité, en année 2.  

● Outil : focus groupe ou entretiens individuels basés sur le modèle d’analyse de la compétence type
MADDEC  
● Livrable : analyse des résultats, identification des transferts faits dans la pratique 
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Bilan du dispositif d’évaluation et d’amélioration

Ce qui semble bien fonctionner

La rédaction d’un canevas d’évaluation et d’amélioration continue d’un dispositif de formation. Cette
partie « évaluation » autour de la conception du dispositif « Piloter ma formation » nous a permis de
rédiger un canevas complet d’évaluation et d’amélioration continue qui prend en compte toutes les étapes
de l’évaluation : avant, pendant, après à chaud et après à froid. Ce canevas a pu guider nos différentes
étapes de l’évaluation du projet en nous permettant d’avoir un plan d’action clairement établi et en
adéquation avec le déroulement du dispositif.

L’enquête diagnostique qui permet de mettre à plat les activités de pilotage et de gestion de formations
afin de répondre au mieux aux besoins notamment des responsables de formation. Un des points clés de
ce « canevas d’évaluation » est l’enquête diagnostique. Souvent négliger dans les projets, cette étape nous a
permis d’avoir une solide connaissance du terrain et de proposer un dispositif en adéquation avec les
besoins et les attentes réelles de notre public. N’ayant ni fiche de poste, ni fiche de mission pour les
responsables de formation, et une grande hétérogénéité de tâches, nous avons opté pour la construction
d’un référentiel d’activités. En effet, il était indispensable de bien comprendre la nature des activités, tâches
et compétences communes nécessaires à la réalisation des fonctions de pilotage et de gestion de formaiton.
Pour construire ce référentiel, nous avons utilisé une méthodologie en deux temps largement inspirée des
méthodes d’analyse de l’activité et d’entretien d’explicitation. D’abord, nous avons animé un entretien
collectif avec l’équipe projet et quelques entretiens individuels. Cette étape a été très efficace et nous a
permis de bâtir une architecture solide de ce référentiel. La seconde phase de construction du référentiel
d’activité est toujours en cours. L’objectif est de faire valider au plus grand nombre de responsables de
formation ce référentiel. Les données ont donc été mises sous forme de questionnaire et soumis à tous les
responsables de formation de l’Université de Rennes 1. Avec plus de 200 répondants, on peut estimer que
les résultats seront fiables. L’analyse des données recueillies est actuellement en cours au sein de
l’Université de Lausanne.

Un référentiel d’activités à multiples usages.

● Si son objectif premier était d’avoir une représentation fidèle de l’activité des responsables de

formation, ce travail nous a permis d’identifier et de confirmer les ressources de formation utiles à

mettre à disposition dans le dispositif.

● A partir de ce référentiel, nous sommes en cours de conception d’un outil d’auto-positionnement

pour les responsables de formation. Cet outil leur permettra de faire le point sur leur sentiment de

compétences quant aux différentes dimensions de leur activité. Ainsi, ils identifieront leurs points

forts et leurs lacunes. Leurs points d’amélioration identifiés, ils pourront mieux être orientés vers les

ressources et ateliers de formation. A terme, cet outil sera mis à disposition sur la plateforme en

ligne.

● Si la mise à plat des activités des responsables de formation nous a été très utile dans la conception

du dispositif, elle va également pouvoir être un outil de valorisation et de mise en lumières des

missions et des difficultés rencontrées par les responsables de formation auprès de la gouvernance.

L’amélioration continue de la conception du dispositif. Quant à nos méthodes de conception, d’animation
et d’évaluation du dispositif, nous avons bénéficié régulièrement de rétroactions formulées par nos « amis
critiques », Jacques Lanarès et Philippe Parmentier. Ces temps d’échanges ont été éminemment constructifs
et formateurs. D’abord, ils nous ont permis d’identifier les lignes directrices de l’architecture du dispositif en
nous appuyant sur leurs expériences et leur expertise dans le domaine. Au fil de l’eau, ils nous ont permis
de « prendre de la hauteur » et de nous recentrer sur les objectifs essentiels de nos actions à chaque fois
que nous nous en écartions. Enfin, la participation d’experts externes en support de l’évaluation nous a
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permis de construire et d’expérimenter une méthodologie robuste au niveau scientifique tout en
garantissant la neutralité dans le traitement des données recueillies.

Ce qui a moins bien fonctionné

Une amélioration continue « just in mood just in time » en cours de dispositif. En termes d’amélioration
continue nous avions également pour ambition d’adapter le contenu du dispositif (des ateliers, des
ressources en ligne…) en fonction des retours des participants aux ateliers. Il semble que cette amélioration
sera plus évidente à mettre en œuvre d’une année sur l’autre car entre le temps de recueil des
informations, leur traitement, et la réalisation de modifications en fonction, cela n’a pas été réalisable en
cours de dispositif.

Une évaluation à chaud avec peu de répondants. Pour ce qui concerne l’évaluation à chaud, nous avons
construits un questionnaire de satisfaction qui a été envoyé à l’ensemble des participants après chaque
atelier. Nous n’avons eu que 8 réponses à ce questionnaire. A noter toutefois que les résultats principaux
sont excellents : 100% estiment la qualité de l’intervention satisfaisante, 70% se sentent capables de
réutiliser les notions, 90% estiment que l’équilibre entre apports théoriques et pratiques étaient satisfaisant
… Finalement, à partir des données de ces questionnaires nous n’avions que peu d’éléments nous
permettant de procéder à des améliorations en cours de dispositif.

Afin de compléter cette évaluation à chaud après chaque atelier, nous avons adapté notre canevas initial en
sollicitant par mail les participants ayant suivi plusieurs ateliers du dispositif. Nous n’avons eu que peu de
retours également.

Un canevas d’évaluation très lourd à mettre en œuvre. Etant donné que nous étions dans une année
d’expérimentation du dispositif, nous avons pu essayer de prendre le temps d’évaluer toutes les étapes.
Cependant, il faut noter que c’est une démarche chronophage qui doit s’adapter aux contraintes du terrain
(temps des participants à consacrer à l’évaluation, nombre de sollicitations…)

Propositions d’ajustements

Opérationnaliser et rendre plus réactif le dispositif d’évaluation. Précédemment, nous évoquions la
lourdeur du processus d’évaluation lors de cette première année. De ce fait, la construction de certains
outils ainsi que le temps de traitement des données ont pris du retard, ce qui nous a obligé à revoir à la
baisse certaines de nos ambitions initiales.  Cependant, cela nous a permis également de constater
l’importance de cette phase et d’identifier les outils efficaces pour déployer ce protocole encore plus
efficacement les autres années. Les objectifs de l’évaluation des prochaines sessions étant un peu différents
de cette première session, nous adapterons le protocole d’évaluation et d’amélioration continue.

Proposition de d’ajustement du protocole

1. Enquête diagnostique et auto-positionnement : Passation de l’outil de positionnement avant les

ateliers pour tous les participants. Cela nous permettra d’avoir une photographie de leur perception

de niveau de compétences avant l’entrée dans le dispositif et donc d’adapter le contenu des ateliers

ou encore de diriger les participants vers d’autres sources de formation.

2. Evaluation en cours côté participants. Pour rendre plus efficace cette étape, le questionnaire

d’évaluation à chaud après chaque atelier devrait être rempli systématiquement par les participants

juste avant de quitter la salle afin d’avoir un meilleur taux de réponse.

3. Evaluation en cours côté intervenants. Sur cette session, les retours des intervenants ont été

formulés à chaud lors d’un débriefing post atelier avec une ingénieure. Les retours ont fait l’objet
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d’une prise de notes. Nous pourrions proposer un questionnaire afin de capitaliser leur proposition

d’amélioration.

4. Evaluation à froid via l’outil d’auto-positionnement. Cette étape qui vise à documenter la montée

en compétences des participants sur les dimensions abordées lors de la formation pourra être

facilité par la passation de l’outil d’auto-positionnement à la fin de chaque session annuelle de

« piloter ma formation ». Pour rappel, l’outil ayant été construit en cours de session 1, nous n’avons

pas pu l’utiliser comme prévu initialement, c’est-à-dire avec une passation pré et post participation

qui nous aurait permis de comparer les résultats des 2 temps de passation.
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Résultats du questionnaire
Un des principes fondateurs de la démarche de soutien au pilotage de formation est d’être ancré dans le
terrain. Afin de proposer un dispositif agile et adapté aux problématiques réelles et aux besoins concrets
des responsables de formation, il est essentiel d’avoir une image la plus complète possible des activités de
pilotage et de gestion d’une formation. In fine, l’objectif de cette enquête est d’aboutir à une représentation
la plus fidèle possible des multiples activités des responsables de formation au sein de l’Université de
Rennes 1.

Dans ce questionnaire, les propositions de tâches et d’activités du responsable de formation ont été
identifiées sur la base d’entretiens collectifs et individuels réalisés avec un échantillon de responsables de
formation de différentes composantes de l’Université de Rennes 1. La fonction de responsable de formation
étant parfois différente d’une composante à l’autre, il est possible que tous les répondants ne se soient pas
retrouvés dans toutes les activités proposées. Si certaines activités semblaient manquantes, les répondants
ont eu l’opportunité de le notifier en cours de questionnaire. Les réponses à ce questionnaire ont été
totalement anonymisées.

Le questionnaire a été diffusé du 8 juin 2021 au 17
juillet 2021 auprès des enseignants de Rennes 1. Nous
bénéficions de 168 réponses exploitables (toutes les
réponses ne sont pas complètes). Il est à noter que
l’Université Rennes 1 compte 1169 enseignants et 400
formations (Licences générales, licences
professionnelles, DUT/BUT, master, DU, DIU…). La
moyenne d’âge des répondants est de 48 ans et la
moyenne de la durée d’exercice de la fonction de
responsable de formation est de 9,7ans.

Les tâches énoncées lors des focus group sont confirmées et complétées par d’autres tâches/activités
listées ici de manière non exhaustive (Ces éléments nous permettront d’actualiser le référentiel d’activités
de pilotage et de gestion d’une formation) :

• L’accompagnement individuel et collectif des étudiants (mails, journée de rentrée, gestion des
conflits…)

• La gestion des stages et des projets (recherche d’alternance)
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• L’accueil d’étudiants à profils spécifiques (étrangers, sportifs de haut niveau, porteur de handicap,
entrepreneurs.)

• L’organisation ou la participation à différentes commissions : conseils de perfectionnement, conseil
de licence, conseil d’UFR…

• La gestion des intervenants extérieurs

• La gestion des entrées et poursuites d’études et de parcours sup

Les multiples références à la gestion du temps énoncées par les répondants dans les questions ouvertes
nous ont permis de constater que :

• La dimension « Coordination logistique, administration et promotion de la formation » est la
dimension qui sembler prendre le plus de temps

• Le volume de temps accordé à la fonction de responsable de formation est ici considéré comme très
important et allant au-delà des primes allouées à cette fonction. L’analyse des verbatims montre
que les répondants ont le sentiment que cette activité a des impacts forts sur l’enseignement, la
recherche et la vie personnelle. Cette activité semble être en tension avec les autres missions des
enseignants-chercheurs.

• La qualité du temps disponible semble être influencée par cette fonction. Les répondants évoquent
le sentiment de morcellement du temps en petites tâches lié au volume et à la diversité des
sollicitations.

• Par ailleurs, l’activité de gestion de la formation n’est pas uniforme sur l’année et des « pics »
d’activités sont énoncées par de nombreux répondants. Il y a des collisions entre différentes
activités nécessaires à assurer au même moment : en début et fin d’année (par exemple : la
préparation des jurys, l’organisation des examens, le recrutement des intervenants, la gestion des
emplois du temps). Il semble que les mois de  mai, juin et juillet soient les plus chargés.

• Les répondants évoquent également, à de nombreuses reprise leur difficulté de « passer d'une
casquette à l'autre »

Selon les répondants, différentes activités pèsent sur la gestion du temps :

• Le suivi et l’accompagnement des étudiants (perception d’une augmentation)

• Le manque de ressources humaines sur les dimensions administratives et logistiques

• Les contraintes organisationnelles, l’instabilité et le calendrier des attentes de la gouvernance

• La mauvaise répartition des tâches et responsabilités

• La gestion des recrutements et des jurys

• Le manque d'outils de gestion ou leur complexité (ex : gestion des salles et emplois du temps et
l'absence d'un outil permettant d'avoir l'ensemble des infos sur un étudiant (son parcours, ses
notes, ses stages...)

Parmi les difficultés énoncées à exercer correctement cette fonction, les répondants soulèvent la difficulté à
déléguer et partager les responsabilités (au sein de l’équipe pédagogique et avec les personnels
administratifs) et les difficultés à comprendre et prendre en charge les différentes procédures et outils de
gestion de la formation.

Cette enquête nous a également permis d’identifier les activités pour lesquelles les répondants se sentent
particulièrement à l’aise ou moins à l’aise. Par ailleurs, 95% des répondants indiquent qu’ils n’ont jamais
suivi de formation préparatoire à la prise en responsabilité d’une formation.

Fort sentiment d’aisance Faible sentiment d’aisance
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● Fidéliser et fédérer l’équipe pédagogique

● Organiser et animer des réunions

● Coordonner les équipes : co-construire les

objectifs, donner le cadre, assurer la cohérence

pédagogique

● Accompagner les étudiants

● Soutenir la circulation du leadership au sein de

l’équipe

● Accompagner les membres de l’équipe au

changement de pratiques

● Accompagner le passage en APC des membres

de l’équipe

● Intégrer les compétences DDRS

● Veiller à l’équilibre financier de la formation

Concernant les motivations à exercer cette fonction, trois raisons majeures sont énoncées à de nombreuses
reprises :

• Sens du service public, du collectif et participer au développement de l’offre de formation de
l’établissement

• L’accompagnement et la réussite des étudiants

• Le fait qu’il n’y ait pas d’autres collègues pour prendre en charge la fonction

Statistiques générales de la plateforme
La plateforme « Piloter ma formation » se structure autour des 3 formats de formation et
développement professionnels suivants : ressources en ligne, ateliers et communautés de
pratiques. (Cf image ci-dessous)

Lien vers la plateforme en ligne :

Les chiffres de la plateforme (en synthèse) nous donnent des premières indications sur sa
fréquentation et les pages les plus visitées du 9 février au 6 juillet 2021 :
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● Page d’accueil

o 575 visiteurs uniques

o 989 vues de page

● Page Resource

o 217 visiteurs uniques

o 803 vues de page

● Page Ateliers

o 301 visiteurs uniques

o 1136 vues de page

● Page Communautés de pratiques

o 153 visiteurs uniques

o 249 vues de page

● Page Glossaire

o 52 visiteurs uniques

o 64 vues de page

● Page « Qui sommes-nous ? »

o 68 visiteurs uniques

o 97 vues de page

Pics d’accès à la plateforme en ligne :

● 9 février [34 visites] => lancement du dispositif

● 16 février [26 visites]

● 16 et 18 mars => mail de relance

● 25 mars [36 visites] => mail de relance

● 21 avril [13 visites]=> mail de relance

● 5 mai [15 visites] => mail de relance

● 21 mai [16 visites]

● 9 juin [99 visites]

Durée moyenne des visites (en secondes):
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Nous observons que les options suivantes ne sont pas utilisées :

● Moteur de recherche

● Fonction de conservation de sa navigation et donnée (espace personnel)

● Fonctions de réseautage et de commentaires en ligne

● Options d’appréciation des ressources
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Description et usage des ressources mises en
ligne

Les ressources et leur utilisation en ligne

Nom de la ressource Type ressource Média Durée
(en
minutes)

Nombre de
vues

Temps moyen de
visionnage (en
minutes)

Réaliser une politique de mention : le conseil
de licence de science de la vie

Témoignage Vidéo 7.57 15 4.23

Webinaire d’ouverture : Piloter ma formation
à l’UCL : enjeux, missions et formations des
responsables de diplôme

Formation Vidéo 1h15 34 32.13

Animer un conseil de perfectionnement
efficace

Témoignage Vidéo 12.43 33 6.60

Animer et fédérer les équipes Témoignage Vidéo 9.20 16 3.48

Animer une réunion d’équipe Formation Capsule
d’auto-formatio
n

9.36 17 3.58

Arrêté de 2018 – Diplôme de licence Document
règlementaire

Synthèse +
texte complet

15 min 8

Arrêté 2019 – Réforme de la licence
professionnelle

Document
règlementaire

Synthèse +
texte complet

15 min 5

Cadrage de l’offre de formation UR1 Document
règlementaire

Synthèse +
texte complet

15 min 7

Cahier des charges des grades licence et
master

Document
règlementaire

Synthèse +
texte complet

15 min 5

Guide APC Guide Document 10
minutes

La commission pédagogique en odontologie Témoignage Vidéo 12 19 6.9

Encourager les nouvelles pratiques
pédagogiques

Témoignage Vidéo 6.51 8 3.41

Intégrer des professionnels dans la
conception et l’amélioration de la formation

Témoignage Vidéo 12.43 13 9.49

Le livret de formation : boussole de l’étudiant Témoignage Vidéo 5.80 15 2.43

Mobiliser le réseau professionnel dans la
formation

Témoignage 7 petites
ressources
Audio

15 8
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Quel type d’information donner à la réunion
de rentrée

Témoignage Audio 1.55 6 1.30

Rédiger un syllabus au format vidéo Formation Vidéo 10.21 7 5.39

Regards et conseil de chercheur sur
l’approche par compétences

Regard de
chercheur

6 petites vidéos 20 min 6

Fiche synthèse : Piloter et accompagner le
changement

Guide Document 6 A venir

Bilan des ressources en ligne

Ce qui a bien fonctionné

Les premières ressources produites ont fortement reposé sur la mobilisation et l’engagement des
responsables de formation membres de l’équipe projet. Ils ont tous proposé un retour d’expérience filmé à
partager sur la plateforme. Nous avons également cherché à mobiliser les membres de nos réseaux au sein
de l’établissement. Ce type de projet repose beaucoup sur notre capacité à mobiliser les enseignants, les
membres de la DFVU et tout acteur de l’établissement dont le témoignage ou l’expertise peut être partagé.
Il ne s’agit pour autant pas de multiplier les ressources mais bien de sélectionner, selon les besoins, les
attentes, le référentiel d’activités, celles qui auront le plus d’utilité et d’intérêt. Nous parlons alors d’une
approche stratégique de la mise à jour et de l’enrichissement de la base de ressources en ligne, approche
stratégique guidée par l’analyse et la documentation des fonctions, compétences et stratégie de
l’établissement en matière de pilotage de formation.

Dans un souci d’adaptation à la diversité des profils de responsables de formation, nous avons opté pour la
conception et la mise en ligne de ressources variées (guides, témoignages, document stratégique, capsule
d’auto-formation…) et accessible par filtre de sélection (niveau, type de ressources, dimension)
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Les 5 ressources qui ont eu le plus de succès :

● Animer un conseil de perfectionnement

● Animer et fédérer les équipes

● Réaliser une politique de mention,

● La commission pédagogique en odontologie au service de la qualité de l’apprentissage et des

évolutions pédagogiques

● Webinaire d'ouverture : Piloter ma formation à l’UCL : enjeux, missions et formation des

responsables de diplôme

Ce qui a moins bien fonctionné

Les données numériques issues de la plateforme indique que la plupart des vidéos ne sont pas visionnées
en totalité (durée de visionnage moyen : 4,40 minutes). Ce temps de visionnage correspond
approximativement à 50% de la durée des vidéos mises en ligne (nous excluons le webinaire d’ouverture de
cette moyenne car il dure 1h15).

La majorité des ressources de type témoignage mises en ligne porte sur l’animation d’équipe pédagogique
et l’organisation des instances de discussion. Actuellement, il n’y a pas de ressources sur deux dimensions
importantes du pilotage de formation :
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● Accompagner les étudiants tout au long de la formation vers leur insertion professionnelle

● Coordonner la logistique, l’administration et la promotion de la formation

Les données issues de l’enquête en cours nous indiqueront si ces deux dimensions sont prépondérantes
dans l’activité des responsables de formation et si l’équipe projet doit, lors de la mise à jour du dispositif,
prévoir des ressources ad hoc.

Dans une perspective d’expérimentation, nous avons activé, sur la plateforme, des fonctions d’appréciation
(fonction « Like »), de partage et de favoris ainsi que des fonctions de commentaire en ligne (avec
modération). Ces différentes options n’ont pas été utilisées par les usagers de la plateforme. Nous les
conservons afin de voir, si à plus long terme, ces fonctions ont de l’intérêt et trouvent leur public dans le
cadre de ce dispositif.

Les propositions d'ajustements

● Proposer des ressources "polymorphes" et plus complètes pour aller au-delà des témoignages

vidéo. Travailler sur les éléments, issus des témoignages, qui favorisent l’appropriation et le

transfert dans un autre contexte : témoignage vidéo + texte + gabarit

● Adapter la durée des ressources vidéo au temps de visionnage moyen constaté (pas plus de 5

minutes)

● Définir la manière dont le dispositif contribue à la démarche qualité de l'établissement

● Equilibrer les ressources sur les différentes dimensions de pilotage et le référentiel d'activité.

Compléter la base avec des ressources sur l’accompagnement des étudiants et la coordination de la

logistique

● Faire une petite publication interne sur le pilotage de formation (vademecum) (sous forme de livret)

● Passer de la gestion de projet à la gestion du dispositif 

● Créer une rubrique "Ressources pour l'accréditation et l'APC"

● Proposer des ressources en lien avec les phases de l'accréditation et la stratégie établissement

notamment à l’égard du déploiement de l’approche par compétences
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● Proposer un socle pour les nouveaux responsables de formation (cibler les ressources

indispensables pour bien débuter en tant que responsable de formation=> vadémécum du

responsable de formation

● Enrichir le site avec les synthèses des ateliers (choisir un format utile aux participants)

● Poursuivre et augmenter la mobilisation du réseau des acteurs locaux en adoptant une démarche

opportuniste et en communiquant largement.

● Proposer des outils d’auto positionnement (à partir du référentiel d’activités)

● Actualiser régulièrement la base de ressources en ligne et communiquer sur les nouveautés de

façon régulière. Multiplier les canaux de communication (ENT, mail ciblé, newsletter de

l’établissement…)

● Adopter une démarche de « Community manager » pour « faire vivre le dispositif » et conserver sa

dynamique (ex : informer de la mise en ligne de nouvelles ressources)

● Le projet repose sur le processus de professionnalisation des acteurs en charge du pilotage de

formation. Un langage commun et "professionnel" est à construire, à développer

progressivement tout en "prenant les acteurs là où ils sont". Comment soutenir la

"professionnalisation" de cette fonction ? Lister les termes et outils qui témoignent de cette

professionnalisation (Cf glossaire : ECTS, alignement pédagogique, APC...)
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Organisation des ateliers

Liste des ateliers et taux de participations

Webinaire d’ouverture : "Piloter ma formation à l'UCL : enjeux, missions et formation des responsables de diplôme"

Mardi 8 février

De 16h à 17h

Philippe Parmentier, Professeur et directeur de l’administration de l’enseignement et de la
formation à l’Université catholique de Louvain.

Pascaline Delalande - SUPTICE

Programme du webinaire

● Le mot de la gouvernance

● Piloter ma formation à l’UCL : enjeux, missions et formation des responsables de diplômes par Philippe

Parmentier 

● Echanges avec les participants

● Présentation du dispositif "Piloter ma formation"

Nombre de participants présents : 35 Mail d’invitation envoyé le 1/02, le 8/02

Dans mon contexte, comment... concrétiser les orientations pédagogiques stratégiques avec mon équipe ?

Mardi 23 février

De 13h30 à 15h30

Christophe Vignon

Enseignant à l’IGR-IAE

Objectifs de l’atelier

● Analyser, à partir de son expérience de pilotage de formation, les éléments qui favorisent l’adoption et la

concrétisation des orientations stratégiques de l’établissement par l’équipe pédagogique

● Identifier les modalités de communication des orientations stratégique et de leur clarification auprès de l’équipe

pédagogique

● Définir les éléments qui altèrent la concrétisation de ses éléments de cadrage au sein de la formation

● Trouver des solutions et des techniques qui permettent à l’équipe de définir la manière dont elle fera évoluer la

formation tout en respectant le cadrage de l’établissement

Nombre d’inscrits : 4 Nombre de participants présents : 4 Mail de relance envoyé le 10/02

Dans mon contexte, comment... échanger sereinement avec un membre de l'équipe pédagogique ou un étudiant ?

Mardi 30 mars

De 10h à 12h

Franck Burellier

Enseignant à l’IGR-IAE

Objectifs de l’atelier

● Partager, dans un environnement confidentiel, des situations de communication interpersonnelle difficiles  

● Analyser les différentes situations de communication interpersonnelle vécue et qui pose problème 

● Définir les éléments qui altère la qualité de l’échange 

● Trouver des solutions et des techniques qui permettent d’interagir avec qualité et efficacité  
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Nombre d’inscrits : 8 Nombre de participants présents : 8 Mail de relance envoyé le 18/03

Ce que l’atelier nous apprend :

● Les participants ont majoritairement (mais tardivement) envoyé leur situation de travail avant l’atelier

● Intérêt des situations renseignées par les participants. Elles enrichissent nos connaissances de ce qui influence

le pilotage de formation et des situations rencontrées par les responsables de formation.

● Demande d’un atelier complémentaire pour poursuivre les échanges

Dans mon contexte, comment... conduire et accompagner les changements dans la formation ?

Mardi 30 mars

De 13h30 à 15h30

Matthieu Mandard

Enseignant à l’ESIR

Objectifs de l’atelier

● Partager et analyser, dans un environnement confidentiel, des situations de résistance ou de conduite de

changement, ayant eu lieu ou à venir, dans le cadre du pilotage d’une formation

● Identifier les bons réflexes à adopter pour conduire un changement dans la formation

● Analyser des facteurs de résistance aux changements et les leviers permettant de les dépasser

● Anticiper et intégrer, dans le pilotage d’une formation, les enjeux et les techniques d’accompagnement et de

conduite du changement

Nombre d’inscrits : 7 Nombre de participants présents : 5 Mail de relance envoyé : le 1/04

Opportunité de l’atelier :

Suite à cet atelier, Matthieu Mandard a animé, le 18 juin, une séance de conseil auprès des ingénieurs projets et
ingénieurs pédagogiques du SUPTICE sur l’accompagnement au changement dans le cadre du déploiement de l’APC au
sein de l’établissement. Une collaboration dans le cadre du projet d’intégration des compétences DDR&S dans les
programmes de formation est envisagée.

Dans mon contexte, comment puis-je optimiser l’organisation et le pilotage de la formation ?

Jeudi 15 avril 2021

De 10h à 12h

Patrice Schoch

Enseignant à l’’IGR-IAE

Objectifs de l’atelier

● Partager et analyser, dans un environnement confidentiel, la manière dont chacun pilote l’organisation et la

planification du projet de formation avec l’équipe pédagogique

● Identifier des méthodes et outils permettant de clarifier et de conduire les différentes étapes du pilotage de la

formation (état des lieux, planification, points de soutien, QQOQCCP, écosystème…)

● Comprendre et rechercher des techniques pour optimiser la gestion du temps

● Identifier et partager ce qui fonctionne bien et ce que je pourrais améliorer dans ma manière de piloter le projet

de formation

Nombre d’inscrits : 5 Nombre de participants présents : 2 Mail de relance envoyé : le 1/04

Opportunités de l’atelier :
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● Suite à l’atelier, une collaboration en vue d’une publication sur l’écosystème des projets d’ingénierie

pédagogique est née

● L’atelier sur l’analyse de l’environnement du pilotage de formation du 8 juin est co-conçu et co-animé par

l’intervenant et les ingénieurs pédagogiques

Dans mon contexte, comment... mobiliser des enseignants et intervenants pour qu'ils enseignent dans la formation ?

ANNULE

Mardi 27 avril

De 10h à 12h

Jean Duvillard

Professeur honoraire en sciences de l'éducation

Objectifs de l’atelier

● Partager, analyser et expérimenter, dans un environnement confidentiel, la manière dont chacun procède pour

rechercher, convaincre et organiser les interventions des différents enseignants et intervenants dans la

formation.

● Identifier des techniques pour clarifier et communiquer les objectifs et besoins de la formation auprès des

enseignants et intervenants.

● Partager des techniques qui permettent de promouvoir la formation en interne et de démarcher, rechercher et

convaincre les enseignants et intervenants d'intégrer l’équipe pédagogique.

● Travailler sur la manière de discuter avec les enseignants et intervenants sur les modalités d’enseignement qui

seraient les plus adaptées aux objectifs et aux orientations pédagogiques de la formation.

Nombre d’inscrits : 1 Atelier annulé Mail de relance : 20/04 (mail
identique à l’OF SUPTICE)

Dans mon contexte, comment... animer une réunion d’équipe pédagogique efficace ?

Mardi 27 avril

De 13h30 à 15h30

Jean Duvillard animer une réunion d’équipe pédagogique efficace ?

Professeur honoraire en sciences de l'éducation

Objectifs de l’atelier

● Partager, analyser et expérimenter, dans un environnement confidentiel, la manière dont chacun anime les

réunions d’équipe pédagogique afin d’identifier les bonnes pratiques et les points d’amélioration

● Identifier des techniques verbales, visuelles, gestuelles qui faciliteront la circulation de la parole, de

l’information et la prise de décisions 

● Choisir et tester des techniques permettant de s’assurer les participants se soient bien exprimés et que les

décisions prises soient concertées et validées par tous

● Analyser son “style” d’animation de réunion (où je m’assoie, comment je communique, qu’est-ce que je regarde,

à quel moment je parle, quelles questions je pose...) pour identifier ce qui facilite et ce qui altère la qualité et

l’efficacité de l’animation de réunion

Nombre d’inscrits : 3 Nombre de participants présents : 3 Mail de relance : 20/04 (mail
identique à l’OF SUPTICE)

Atelier de co-production : Quelles idées et propositions face à vos difficultés dans vos missions ?
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Mardi 18 mai

De 10h à 12h

Pascaline Delalande et Laëtitia Casimir

SUPTICE

Objectifs de l’atelier

● Décrire les tâches exercées habituellement par les responsables de formation lors de la gestion logistique et

administrative de la formation

● Lister et décrire les difficultés les plus souvent rencontrées 

● Enoncer des idées et des propositions qui pourraient faciliter l'exercice de ces fonctions administratives et

logistiques (techniques, organisationnelles, juridiques, humaines..)

● Production d'un document de synthèse diffusé à la gouvernance de l'établissement

Nombre d’inscrits : 2 Atelier annulé Mail de relance : 20/04 (mail
identique à l’OF SUPTICE)

Mail de relance : 04/05

Dans mon contexte, comment... résoudre les tensions et se concerter au sein de l'équipe pédagogique ?

Mercredi 19 mai

De 10h à 12h

Christophe Vignon

Enseignant à l’IGR-IAE

Objectifs de l’atelier

● Analyser, à partir de son expérience de pilotage de formation, une situation de tension ou de conflit ayant altéré

le bon déroulement de la formation 

● Identifier les sources potentielles de tension au sein d’une formation  

● Trouver des solutions et des techniques qui favorisent la concertation au sein de l’équipe pédagogique 

Nombre d’inscrits : 3 Nombre de participants présents : 1 Mail de relance : 04/05

Dans mon contexte, comment... utiliser les données numériques pour organiser et faire évoluer la formation ?

Jeudi 20 mai

De 13h30 à 15h

Yann Le Cunff

Professeur associé IGDR

Objectifs de l’atelier

● Organiser le processus de recueil de donnée utiles à une meilleure compréhension des dynamiques de la

formation

● Identifier les données numériques que le responsable est en mesure de recueillir pour faciliter l’analyse et

l’évolution de la formation

● Définir les modalités d’extraction et de croisement de ces données

● Explorer les pistes d’analyse de ces données et en extraire des connaissances pratiques pour aider au pilotage de

la formation  

Nombre d’inscrits : 3 Nombre de participants présents : 0

Le format est revu pour les membres
du SUPTICE (4 participants)

Mail de relance : 04/05
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Opportunités de l’atelier :

Cet atelier a permis à quelques membres du SUPTICE de travailler avec l’animateur sur la manière d’utiliser les données
numériques pour conduire une analyse diagnostique et prospective dans le cadre de l’amélioration continue d’une
formation. Une synthèse des collaborations entre le SUPTICE et l’animateur verront très probablement le jour.

Atelier de co-production : rédiger le livret de formation, boussole de l’étudiant

Jeudi 27 mai

De 13h30 à 15h30

Sophie Allain Bailhache

Enseignant-chercheur à l’ISTIC

Et Pascaline Delalande SUPTICE

Objectifs de l’atelier

● Lister les objectifs du livret de formation pour les étudiant·es et pour l’équipe pédagogique 

● Définir les grandes rubriques qui structurent le livret de formation et le type d’informations à intégrer 

● Proposer des modalités de rédaction et de mise à jour, en équipe pédagogique, du livret  

● Identifier des modalités de communication de ce livret auprès des étudiant·es 

Nombre d’inscrits : 6 Nombre de participants présents : 6 Mail de relance : 21/05

Mail spécifique à cet atelier

Opportunités de l’atelier :

Cet atelier a permis, à partir de l’expérience de l’ISTIC, de définir les objectifs du livret de formation, de produire une
trame à partager avec les personnels de Rennes 1 et de proposer des modalités de communication du livret auprès des
étudiants.

Cet atelier donnera lieu à la production d’une ressource (gabarit de livret de l’étudiant) qui intègrera la base de ressource
en ligne.

Bilan des ateliers

Ce qui a bien fonctionné

La prise de contact individuelle avec les animateurs a permise de co-rédiger les objectifs visés pour chaque
atelier ainsi que les modalités d’animation des ateliers. Les intervenants ont fortement adhéré à la
démarche pédagogique faisant appel aux situations vécues par les participants comme support d’analyse,
de discussion et de développement professionnel.

L'engagement des animateurs a été certain et tous se sont montrés disponibles soit pour poursuivre une
collaboration, pour communiquer au-delà des ateliers avec les participants voire pour animer de nouveaux
ateliers lors de la prochaine session.

L’équipe a été vigilante à proposer des ateliers en phase avec le référentiel d’activités produit dans le cadre
du projet tout en tenant compte des compétences et forces vives de l'établissement.

Il est à noter que quatre participants se sont inscrits à presque tous les ateliers. Cela nous suggère peut-être
que ces ateliers ont su répondre aux attentes et problématiques qu’ils rencontrent en tant que responsables
de formation.
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Concernant la logistique, le module d’inscription utilisé sur la plateforme (CMS Drupal) a largement facilité
la diffusion et la gestion en ligne des inscriptions, des convocations et du remplissage du formulaire de
situation personnelle-professionnelle des participants indispensable au bon déroulement des ateliers (le
processus est entièrement automatisé et très fiable).

La coordinatrice du projet (Pascaline Delalande) a participé activement (préparation, discussion, écoute
active et prise de notes) à tous les ateliers ce qui lui a permis d’avoir une vision globale des fonctions et
difficultés rencontrées par les responsables de formation, et de veiller à maintenir le dispositif ancré dans la
réalité des participants. En tant qu’observatrice et participant, la coordinatrice dispose de connaissances et
d’informations utiles et nécessaires à la rédaction de fiches pratiques issues des ateliers. A l’image de la
fiche « Piloter et accompagner le changement », de petites fiches issues des ateliers viendront,
progressivement enrichir la plateforme.

Par ailleurs, cette implication forte, de la coordinatrice du projet dans les ateliers et les communautés de
pratiques lui a permis d’enrichir sa base de connaissance et ses compétences à l’égard du pilotage de
formation.

Les 4 ateliers qui ont eu le plus de succès :

● Le webinaire d’ouverture du 9 février "Piloter ma formation à l'UCL : enjeux, missions et formation

des responsables de diplôme"

● L’atelier Comment échanger sereinement avec un membre de l’équipe pédagogique ou un

étudiant ?

● L’atelier de co-production « Rédiger le livret de formation : boussole de l’étudiant

Ce qui a moins bien fonctionné

Les taux de participants aux ateliers restent très faibles, en moyenne 4 inscrits et 3 participations effectives.
Ce faible taux de participants influence directement la qualité des ateliers qui reposent sur l’analyse des
situations proposées par les participants et sur la discussion. Malgré la qualité des échanges, nous craignons
que le manque de participants ne génère de la démotivation des enseignants-animateurs voire du
désengagement des participants.

Par ailleurs, les ateliers reposent fortement sur l’exploitation des situations renseignées par les participants
en amont des ateliers. Nous constatons que, dans la plupart des ateliers, les participants n’ont pas
renseigné leur situation avant de venir. En conséquence, les enseignants-animateurs ont dû faire preuve
d’une grande capacité d’adaptation d’une part et ont été contraints de laisser un temps, en début d’atelier,
pour identifier ces situations. Rappelons que la durée des ateliers oscille entre 1h30 et 2h. Le fait de remplir
le formulaire de situation en amont de l’atelier favorise l’optimisation du temps pendant l’atelier.

Les propositions d'ajustements

● Proposer un autre créneau horaire : choisir un créneau horaire qui ne scinde pas la journée.

Privilégier un créneau en début ou en fin de journée y compris le mercredi
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● Améliorer la communication : cibler et diffuser les ressources produites lors des ateliers. Rédiger

des mails qui engagent et qui indiquent clairement que l’atelier permettra de résoudre un

problème, de gagner en temps et en confort….

● Proposer un temps de feed-back et d’échanges de pratiques entre enseignants-animateurs des

ateliers

● Pour chaque atelier, rédiger une fiche pratique envoyé pour relecture, compléments et validation

auprès des enseignants animateurs et des participants puis diffusion sur la plateforme. L’objectif

étant de favoriser la mise en réseau et la dynamique du dispositif (un dispositif vivant)
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Présentation des communautés de pratiques    

  
Nous avons proposé aux responsables de formation de devenir des membres à part entière de
la communauté des responsables de formation de l’Université de Rennes 1, en intégrant les CoP.    

Ces CoP (pour Communauté de pratiques), sont autant d’espaces réflexifs qui rassemblent des responsables
de formation rencontrant des problématiques concrètes ou ayant des centres d’intérêt communs. Notre
objectif est de réfléchir à des solutions collectives, autour de questions concrètes.   

Chaque thématique de CoP a été accompagnée par un ingénieur pédagogique, qui a animé les séances et a
veillé à documenter la recherche d’idées et de solutions entre les séances.

Les COP ont été imaginées, sur la base des conseils de Philippe Parmentier, comme des itinéraires en 4
étapes (2H max / étapes) entre le mois de Mars et de Juin 2021 :   

● Etape 1 : Partageons !  Echange d’expérience et discussion sur la problématique   
● Etape 2 :  Analysons !  Apports conceptuels et identification de pistes de solutions  
● Etape 3 : Testons !  Mise en place d’expérimentation et évaluation  collective  
● Etape 4 : Parlons-en !  Mise en forme du livrable par l’accompagnateur et diffusion auprès de la

communauté élargie des responsables de formation de l’université de Rennes 1  

L’aboutissement de la vie de chacune des CoP avait pour ambition de laisser une trace pour être partagée à
l’ensemble de la communauté des responsables de formation afin de de valoriser les expériences et les
réflexions des participants.

 

 Voici les thématiques des COP, pensées sur la base du travail de recensements des questions vives avec
l’équipe projet :   

● COP 1 : Quelle méthodologie pour faire évoluer l’offre de formation vers une approche

par compétences ?   
● COP 2 : Comment intégrer les compétences transversales dans ma maquette de formation ?   
● COP 3 : Comment promouvoir et rendre attractive ma formation en interne, au niveau national et

international ?   

2 des 3 COP proposées se sont concrétisées

Page 32 sur 44



Piloter ma formation

COP 1 : Quelle méthodologie pour faire évoluer l’offre de formation vers une approche par compétences ?

A l’Université de Rennes 1, la mise en place de l’APC est un des enjeux majeurs dans l’évolution de l’offre de
formation. Cette approche introduit une nouvelle manière de planifier l’enseignement et l’apprentissage au
service de la réussite des étudiants. Elle vise notamment à améliorer l’employabilité de nos étudiants en
leur proposant des situations authentiques d’apprentissages adaptées à leur rythme et à leurs besoins. A partir de
vos expériences, des retours d’autres expérimentations, et d’apports scientifiques, l’objectif de cette CoP est de
réfléchir aux motivations mais surtout à la manière d'intégrer ces compétences transversales dans les maquettes
de formation.

Animateurs Participants Date des
rassemblement

Questions soulevées

Nolwenn Costard –
IF SUPTICE

Jose Parra – IF
SUPTICE

13 participants
11 Mars
31 Mars
31 Mai

● L’intégration des compétences
transversales via les blocs de
compétences

● Aspect politique de la transformation
de l’offre de formation en APC

COP 3 : Comment promouvoir et rendre attractive ma formation en interne, au niveau national et international ?   

L’introduction des compétences transversales telles que les compétences DDRS, l’éthique, l’esprit d’entreprendre
ou encore les softskills..., est une thématique prégnante dans les dynamiques de refonte des maquettes de
formation. Leur utilité se retrouve à différents niveaux : levier au service de l’insertion socio-professionnelle des
étudiants en leur permettant de se différencier sur le marché du travail, moteur de la réussite dans les études en
mettant des compétences méthodologiques à disposition du public, clés pour l’attractivité et de la valorisation de
la formation… 
Cette démarche demande d’être pensée pour proposer une mise en place efficace. 
A partir de vos expériences, des retours d’autres expérimentations, et d’apports scientifiques, l’objectif de
cette CoP est de réfléchir aux motivations mais surtout à la manière d'intégrer ces compétences transversales dans
les maquettes de formation. 

Animateur Participants Date des
rassemblement

Questions soulevées

Ronan Lecornec –
Chargé de projet
SUPTICE

Priscille Hébert – IP
SUPTICE

12 participants 12 mai ● Comment faire adhérer les collègues ?
● Proposer plusieurs modèles

d’intégration possible
o Compétences disséminées

dans les UE 
o Compétences exclusives dans

une UE
● Référentiel de compétences

transversales
● Type d’activités pédagogiques et

modalités d’évaluation (à l’échelle de
l’UE)

Bilan des Communautés de pratiques

Ce qui a bien fonctionné

La méthode de conception des Cop. Les CoP proposées dans le cadre de « piloter ma formation » ont été
co-construites avec notre « ami critique » Philippe Parmentier. Fort de son expérience à l’Université de
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Louvain, nous nous sommes très largement inspirés des formes des CoP telles qu’elles existent à l’UCL. A
une différence près, la durée de vie de ces CoP. Ici, nous avons opté pour des CoP se réunissant sur une
période de 4 à 5 mois, au lieu des 2 ans qui sont pratiqués à l‘UCL. Si les grandes lignes des CoP ont été
conçues avec Philippe Parmentier, les thématiques et les modalités précises d’animation ont été travaillées
avec l’équipe projet et les animateurs des CoP lors de réunions de coordination. Ces temps de travail
collaboratif ont permis à chacun de bien s’approprier le fonctionnement et la philosophie que nous
souhaitions instiguer lors de ces temps d’échanges et de formation.

L’agilité et l’adaptation des animateurs de la CoP 1. Le déroulement des différents ateliers de la CoP 1 a
demandé beaucoup d’adaptation aux animateurs. En effet, l’objectif étant d’être en adéquation avec le
terrain et les participants, l’organisation a beaucoup évoluée, tant au niveau du nombre de participants
fluctuant à la dernière minute d’une séance à l’autre que dans les modifications successives de dates ainsi
que sur le nombre d’atelier. De plus, bien que nous eussions anticipé les axes de discussions, il a fallu
totalement les réadapter en temps réel en fonction des participants, ce qui a été possible grâce à l’expertise
des ingénieurs sur le sujet de l’approche par compétence. On notera donc qu’il nous semble important que
les animateurs des CoP soient des experts de la thématique afin de pouvoir s’y adapter.

Le lancement de la CoP 2. Le lancement de la CoP 2 est arrivé plus tardivement dans l’année, avec un atelier
à la mi-mai. Les enseignants avaient donc moins d’enseignements à assurer à cette période, et quelques
nouveaux éléments quant à la nouvelle accréditation, en particulier sur la thématique des compétences
transversales, avaient été communiqués auparavant. La communication vers les responsables de formation
a été un peu différente également avec une relance par mail seulement quelques jours avant l’atelier 1. Ces
éléments du contexte expliquent surement le nombre d’inscrits important au premier atelier de cette CoP.

La qualité des échanges. On retiendra également de ces CoP un véritable enrichissement professionnel. En
effet, les temps d’échanges autour d’une thématique précise entre enseignants, et entre enseignants et
ingénieurs pédagogiques ne sont pas aussi fréquents que nous le voudrions tous. Coté SUP, ils nous
permettent de rester très en contact avec les problématiques rencontrées sur le terrain. Ainsi l’identification
des questions vives vient enrichir nos pratiques d’accompagnement au-delà de « piloter ma formation ».
Côté enseignants, on note un véritable intérêt pour les retours d’expériences entre pairs. Les dynamiques
d'échanges interpersonnelles nous montrent à quel point ces temps sont précieux et nécessaires dans les
équipes pédagogiques.

Ce qui a moins bien fonctionné

Le bilan de cette première année nous permet d’identifier un certain nombre de limites dans la mise en
place et l’animation de CoP telles que nous les avions imaginées.

La thématique « promotion de la formation ». Cette thématique n’a pas rencontré son public, avec un seul
inscrit. Nous avons décidé de l’annuler. On peut supposer que les thématiques autour de l’approche par
compétences et les compétences transversales ont rencontré plus du succès du fait qu’elles venaient
directement en soutien de la mise en place de la nouvelle accréditation.

L’apport de réponses concrètes. L’observation du déroulement des CoP, en particulier lors de l’atelier sur les
compétences transversales, nous montrent que beaucoup de participants arrivent avec une attente forte
quant à des éléments de réponses précis, des solutions clés en main à leur question. De ce fait, la
dynamique de co-construction de solution via la participation à une CoP peut ne pas répondre aux attentes
de tous les participants.

Différents éléments de l’ingénierie des CoP.

1. La mobilisation dans le temps des enseignants demeure souvent compliquée (pas

uniquement dans le cadre de « piloter ma formation »). Certains enseignants ne se sont pas
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engagés dans les CoP car nous demandions une disponibilité sur plusieurs ateliers

d’échanges.

2. L’expérimentation de solutions. Nous avions imaginé que les enseignants puissent

expérimenter des solutions identifiées collectivement sur la durée de vie des CoP afin

d’avoir des retours d’expérience dessus. Cependant, les expérimentations qui pourraient

être testées sur les thématiques des CoP sont des actions aux longs cours. Notre

temporalité n’a pas permis de mettre en œuvre cette partie.

3. La production de livrable. Une des intentions de nos CoP étaient de pouvoir co-produire un

livrable communiquable laissant une trace des échanges et du travail de chaque CoP. Bien

que nous ayons imaginé que les animateurs produisent ce livrable sur la base des échanges

de la CoP, aux vues du temps disponible de chacun, nous n’avons pas pu aboutir sur ce

point.

Les propositions d'ajustements

Les thématiques des CoP. Pour les sessions à venir, l’identification des thématiques des CoP doit être
solidement construites en fonction des remontées des besoins du terrain via l’équipe projet, du calendrier
de l’accréditation et des expertises des animateurs disponibles. A noter, que la CoP « compétences
transversales » sera relancé dès la rentrée 2021 avec un ajustement autour des « softskills ».

La durée de vie des CoP. En fonction des souhaits des participants aux CoP, on pourra envisager d’allonger
la durée de vie des CoP. Les planifications de rencontrent pourront s’échelonner sur un semestre ou une
année universitaire afin de laisser le temps de co-construire des solutions, de pouvoir les expérimenter sur
le terrain et de travailler sur des livrables.

Adapter le calendrier. Si notre première intention est d’allonger la durée de vie des CoP, nous devons
également être prêts à les adapter en fonction des besoins, des attentes et des disponibilités des
participants qui la compose. Le calendrier de lancement des CoP sera également à adapter aux moments le
plus opportun en fonction du calendrier universitaire.

L’animation des CoP. Cette année, l’animation des CoP a beaucoup reposé sur les ingénieurs du SUPTICE. On
pourra envisager, en fonction des thématiques retenues, d’intégrer des co-animations ponctuelles ou
régulières avec un ou plusieurs experts de la thématique.
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Bilan administratif

Ressources humaines mobilisées
La conception, la mise en œuvre et l’animation du dispositif reposent sur la mobilisation de
différents acteurs. Ainsi les ressources humaines mobilisées en interne sont les suivantes :

Personnels SUPTICE Nb de jours

Coordination du projet Carole Nocéra-Picand

Pascaline Delalande

Laëtitia Casimir

9

46

2,5

Conception pédagogique Pascaline Delalande

Priscille Hébert

Jose Parra

Sophie Sorel

Nolwenn Costard

Camille Guilbaud

27

6

2,5

5,5

2

Conception technique (développement
de la plateforme et interface
graphique)

Stéphane Rio

David Baya

42

6,5

Conception audiovisuelle Stéphane Rasoarahona, technicien
audiovisuel

Guillaume Leveaux, technicien
audiovisuel

1,5

3,5

Suivi administratif et financier Caroline Gravier

Marie-Claude Chouard

4

Coût des partenariats

Experts Modalités
d’intervention

Accompagnement d’expert sur la
conception du dispositif

Philippe Parmentier 7 séances (total
21HCM)

Page 36 sur 44



Piloter ma formation

Accompagnement d’expert sur
l’évaluation et l’amélioration continue
du disposiif

Jacques Lanarès 5 séances (total
15HCM

Evaluation du dispositif Tereza Cahlikova En cours de
conventionnement

Coût des formateurs
Ce coût concerne, pour la session 2020-21, exclusivement l’animation des ateliers par des
enseignants internes à Rennes 1 (hormis Jean Duvillard)

Intitulé de l’atelier animé Quotité

EC IGR C.Vignon Concrétiser les orientations pédagogiques

Résoudre les tensions

2 ateliers – 10HCM

F.Burelier Echanger sereinement 1 atelier – 5 HCM

M. Mandard Accompagner le changement

Atelier auprès du SUPTICE

2 ateliers – 10HCM

P. Schoch Optimiser l’organisation et le pilotage de la

formation

Atelier auprès du SUPTICE

2 ateliers – 10HCM

EC SVE Y. LeCunff Utiliser les DATA 1 atelier – 5 HCM

EC ISTIC S. Allain Rédiger le livret de formation 1 atelier – 5 HCM

Extérieur J. Duvillard Réunion d’équipe pédagogique

Atelier auprès du SUPTICE

2 ateliers – Cf Facture

Modalités d’évolution, de mises à jour et
d’organisation de la nouvelle session

Pistes pour améliorer et mettre à jour le dispositif :

● Définir la manière dont le dispositif contribue à la démarche qualité de l'établissement : Ce

dispositif, en tant que soutien à la professionnalisation des fonctions de pilotage de formation,

contribue pleinement à l’amélioration de la qualité de l’offre de formation de l’établissement. Pour

l’heure, le projet n’est pas pleinement entré en interaction avec les processus qualité de
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l’établissement. C’est une dimension qu’il conviendra de prendre en charge au cours de la

préparation de la prochaine session.

● Optimiser l’articulation du dispositif avec les actions de la DFVU: les différents échanges tenus

avec la DFVU et les membres de l’équipe projet souligne l’importance d’optimiser l’articulation

entre le dispositif, la DFVU et le processus d’accréditation. Ainsi, il semble important de tisser un

lien fort entre le dispositif et la DFVU notamment grâce à l’identification d’un interlocuteur

privilégié à la DFVU qui apportera, en plus des conseils stratégiques, de la légitimité au dispositif

auprès des responsables de formation.

● Créer une rubrique "Ressources pour l'accréditation et l'approche par compétences" : l’approche

par compétences constitue une transformation majeure et à long terme de la configuration de

l’offre de formation et des modalités d’enseignement et d’apprentissage de l’établissement. Il

conviendra de soutenir et d’outiller les responsables de formation, en tant que « managers

intermédiaires » de ce changement tant sur les fondements théoriques que méthodologique et

stratégiques de cette réforme.

● Optimiser les modalités de communication du dispositif : proposer, régulièrement, une petite

publication interne sur le pilotage de formation sous forme de livret (vademecum). Cette

publication devra à la fois être qualitative et attractive notamment en exploitant les problématiques

issues du terrain.

● Adopter une stratégie de communication qui engage, qui problématise : vous avez peut-être

déjà.... cet atelier est fait pour vous... (moins institutionnelle), proposer les ateliers aux enseignants

qui travaillent sur des projets avec le SUPTICE

● Enrichir le site avec les synthèses des ateliers : à partir des ateliers, diffuser sur la plateforme des

petites synthèses visuelles, courtes et pratiques qui ont vocation à outiller le lecteur d’une part et

également à l’inciter à aller plus loin et à s’inscrire aux ateliers ou/et aux communautés de

pratiques.

● Conserver une approche flexible et adaptative notamment pour être en mesure de proposer, en

cours de dispositif des actions à la demande des participants (une nouvelle CoP, un nouvel atelier...).

Ce choix nécessite de disposer de ressources humaines suffisantes et mobilisables rapidement.

● Adapter les ateliers, ressources et thématiques de communautés de pratiques aux retours issus

de l’analyse des données issues de l’enquête :

o Ateliers :

▪ Déléguer les tâches et responsabilités au sein d’une équipe 

▪ Etre responsable de formation à Rennes 1 : Restitution de l'enquête diffusée en juin

2021

▪ Bien comprendre les objectifs et le cadrage de nos formations pour structurer la

maquette

▪ Accompagner les étudiants à profils spécifique (étudiants porteurs de handicap,

étudiants entrepreneurs, étudiants étrangers…)

o Ressources :

▪ Présentation (infographique) illustrée des lettres de cadrage de l’OF

(schématisation)

Page 38 sur 44



Piloter ma formation

▪ Cartographie des contacts utiles aux responsables de formation

▪ Référentiel d’activités et de compétences et outil d’auto-positionnement

▪ Rubrique « Ressources pour l’accréditation et les blocs de compétences »

o Communautés de pratiques :

▪ Comment gérer une formation en alternance ? 

▪ Comment optimiser la gestion des candidatures : dossiers, jurys... ?

▪ Comment accompagner individuellement ou collectivement les étudiants ?

La temporalité du projet est différente de celle de l'institution. Le temps de l'activité,
du changement de pratiques et d'habitudes est long. Positionnons ce projet dans

un calendrier long et dont la constance est explicitée.

"Essayons de tenir la corde avec humilité et persévérance"

Calendrier de la prochaine session :

Annexe 1 : Référentiel d’activités

Contexte de conception du référentiel d’activités de pilotage et de gestion d’une
formation

Un des principes du projet « Piloter ma formation » est de proposer un dispositif de soutien en adéquation

avec les besoins réels émanant du terrain. Pour ce faire, il nous est apparu essentiel de co-concevoir un

référentiel d’activités du pilotage de formation au sein de l’Université de Rennes 1, car à ce jour il n’existait

pas de fiche de poste ou de liste précises de fonctions. Les activités et tâches listées dans le document sont

emblématiques du pilotage et de la gestion d’une formation mais ne sont pas nécessairement toutes prises

en charge par le responsable de formation. En effet, selon les UFR, les activités listées peuvent faire l’objet

d’une répartition entre le responsable de formation, le directeur des études ou toute autre personne

impliquée dans la coordination de la formation.
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L’objectif est de produire une représentation exhaustive des activités et tâches de pilotage de formation

telle que les responsables de formation notamment la perçoivent et réalisent aujourd’hui. A partir de cette

analyse de l’activité, le dispositif est construit et s’ajuste afin de proposer des ressources et activités de

développement professionnel adaptés aux besoins identifiés.

Le recueil de données se base sur 4 temps forts :

1. Entretien collectif d’analyse de l’activité avec 8 responsables de formation

2. Entretien individuel avec 2 responsables de formation

3. Passation d’un questionnaire diffusé à l’ensemble des responsables de formation

4. Description des caractéristiques de l’environnement et identification des processus en œuvre

dans l’activité de pilotage de formation (équipe projet, comité de gouvernance, intervenants,

experts externes…

5 champs d’activités de pilotage et de gestion d’une formation à l’Université Rennes
1

Garantir la cohérence pédagogique et la qualité de la formation

Tâches / activités
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Veiller au cadrage réglementaire de la formation

Récolter les attentes du milieu professionnel en vue de proposer une formation adéquate

Construire la maquette de formation en approche par compétences

Faciliter la mutualisation des enseignements avec d’autres formations

Intégrer les étudiants dans la conception de la formation

Intégrer des compétences transversales ou DDRS dans les formations

Assurer la cohérence pédagogique de la formation (avec les enseignants et les intervenants extérieurs)

Mettre en place les modalités d’évaluation et d’amélioration continues de la formation (évaluation de la
formation, indicateurs qualité, conseil de perfectionnement…)

Organiser et donner le cadre de la formation

Co-construire et clarifier les objectifs de la formation

Soutenir les évolutions pédagogiques

Tâches / activités

Organiser les modalités d’hybridation, d’enseignement en ligne

Accompagner le passage en approche par compétences des enseignements des membres de l’équipe
pédagogique

Encourager, soutenir et valoriser la formation en pédagogie, l’expérimentation et l’innovation
pédagogique

Accompagner les acteurs de la formation à l’utilisation des outils numériques

Coordonner la logistique, l’administration et la promotion de la formation

Tâches / activités

Veiller à l’équilibre financier de la formation

Organiser, adapter et valider les emplois du temps de la formation

Renseigner la documentation (HCERES, CFVU…)

Gérer l’organisation de l’environnement de la formation (salles, matériels…)

Mettre en place les examens (calendrier, MCC, mise en place des jurys, suivi des recours…)
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Organiser et participer au suivi et à la diffusion des résultats auprès des étudiants

Contacter, recruter, organiser l’intervention et la gestion administrative des intervenants extérieurs

Participer à des évènements extérieurs pour promouvoir la formation (salons…)

Alimenter les outils de communication externes de la formation (site web…)

Organiser la journée porte ouverte

Accompagner les étudiants tout au long de la formation vers leur insertion
professionnelle

Tâches / activités

Chercher de l’information sur les parcours antérieurs et les attentes du public entrant qui intègrent la
formation

Informer les étudiants sur la vie de la formation (réunion de rentrée, livret de l’étudiant…)

Accueillir et accompagner les étudiants à profil spécifique

Recruter et sélectionner des candidats (échange avec les candidats, administration des dossiers
d’inscription, jury de sélection…)

Organiser la journée de rentrée

Suivre les stages

Conduire les entretiens annuels avec les étudiants

Accompagner l'insertion professionnelle des étudiants : stage, emploi, réseau LinkedIn, alumni, forum
métier

Animer l’équipe pédagogique

Tâches / activités

Coordonner des équipes pédagogiques

Organiser et animer des réunions

Communiquer avec les acteurs de l’université et de la formation

Fidéliser l’équipe pédagogique

Fédérer les membres de l’équipe pédagogique

Travailler sur la pérennisation, le développement et le transfert de responsabilités
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Gérer les conflits et les tensions au sein de l’équipe pédagogique

Accompagner les membres de l’équipe au changement de pratiques

Soutenir le développement et la circulation du leadership dans l’équipe

S’autoformer sur la gestion et l’animation d’équipe

Faire preuve de réflexivité sur sa posture de responsable de formation
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