
Évaluer les besoins pédagogiques des 
enseignant·e·s du supérieur : outils et 

pistes d’action
A. Daele (HEP-VD), D. Dominguez (HEP-VD), P. Haeberli (UNIGE), J.-P. Maitre 

(HEP-VD), Murielle Martin (HES-SO), V. Roulin (HES-SO) & S. Vadot (UNIL)

AIPU CH, 2 septembre 2021



Le contexte : BSQF 2019
● Rencontres de conseillères et conseillers 

pédagogiques de Belgique, Suisse, Québec et 
France

● Thème 2019 : “Considérer les besoins des 
enseignant·e·s dans nos interventions 
pédagogiques”

● Enjeux :
○ Utile pour les conseillères et conseillers pédagogiques 

pour concevoir des formations ou des ressources et pour 
orienter les activités de conseil ou de recherche

○ Utile pour les (équipes d’) enseignant·e·s pour auto-
évaluer leurs besoins

○ Utile pour les institutions pour concevoir du soutien pour 
les enseignant·e·s
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Notre définition en 2019

Un besoin (pédagogique) c’est : un écart (un décalage) entre la situation actuelle et la situation 
désirée. Cet écart peut être ressenti ou observé. La compréhension de cet écart est 
coconstruite (par analyse, élucidation et négociation), par un processus de va-et-vient, en vue 
de définir un plan d’action.

Quelques réflexions issues de la littérature :

● Nécessité de négocier les besoins à différents niveaux institutionnels (Roegiers, Wouters & 
Gérard, 1992)

● Se fonder sur un référentiel de compétence concerté (Demougeot-Lebel & Perret, 2011)

● Recourir à des méthodes complémentaires (Albarello, 2010)

● S’intéresser aux conceptions de l’enseignement des enseignant·e·s et à leur degré de 
sensibilisation (Chiadli, Jebbah & De Ketele, 2010 ; Fernandez, Carballo & Galan, 2010)

● Inscrire la démarche dans la durée (Pirotton, 2009)
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4 outils pour évaluer les besoins pédagogiques des 
enseignant·e·s du supérieur

1. Évaluer ses compétences
2. ABC learning design
3. Observation (vidéo) par les pairs
4. Questionnaire
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Outil 1 : Évaluer ses compétences (seul·e ou en équipe)
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Dans quelle colonne situer mes(nos) 
compétences en enseignement ?

Enseignant·e·s novices et 
assistant·e·s

Enseignant·e·s 
expérimenté·e·s

Leaders pédagogiques 
(direction de programme, 
vice-doyen·ne 
enseignement, etc.)

1. Concevoir et planifier des enseignements

2. Délivrer des enseignements

3. Recourir à des méthodes variées 
d’enseignement et d’évaluation

4. Planifier et mettre en oeuvre une évaluation 
valide et fiable

5. S’intégrer au sein d’une équipe d’enseignant·e·s

6. Développer ses compétences d’enseignement

7. Accompagner des étudiant·e·s dans leurs 
apprentissages

UNIL, CSE, 2016



Outil 1 : Évaluer ses compétences (seul·e ou en équipe)
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Douady, Ferrarini, Lafon, Rimbaud (2019)



Outil 1 : Évaluer ses compétences (seul·e ou en équipe)
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Douady, Ferrarini, Lafon, Rimbaud (2019)



Outil 2 : ABC learning design (les cartes)  
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Outil 2 : ABC learning design (le script) 
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Outil 3 : Observation de l’enseignement par les pairs
présenté par Murielle Martin, conseillère pédagogique HETSL, co-autrice de l’outil issu du 
projet d’innovation pédagogique de la HES-SO 2015-16
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Outil 3 : Observation de l’enseignement par les pairs
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Outil 4 : Questionnaire

Les 4 étapes d’une enquête sur les besoins des enseignant·e·s

1. Phase d’immersion
2. Phase de récolte des données
3. Phase de traitement
4. Phase d’analyse, mesures à prendre
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Questionnaire

● Court et compréhensible
● Attention à la formulation des 

questions / modalités de réponse
● Utilité de chaque question pour 

tester les hypothèses
● Testé en situation réelle (pré-test)
● Anticiper les analyses à faire
● Confidentialité des données
● Importance des phrases 

d’accompagnement



Travail en sous-groupe (2 x 15 minutes) - Consignes

1. Quels sont les avantages de cet outil (post-it vert)?
2. Quels seraient les inconvénients de cet outil (post-it rouge) ?
3. Quels seraient les éléments à modifier, ajouter, retirer… pour que chaque outil soit davantage 

opérationnel et utile ? (post-it jaune)

Répartition en 4 salles - Choix libre des participant·e·s - Entrez vous-mêmes dans les salles dédiées

1. Évaluer ses compétences
2. ABC learning design
3. Observation (vidéo) par les pairs
4. Questionnaire

… et prenez quelques notes dans le document suivant : https://tinyurl.com/aipuCH2sept21 
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https://tinyurl.com/aipuCH2sept21


Synthèse - Questions de réflexion

1. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun des outils ?
2. Quels seraient les éléments à modifier, ajouter, retirer… pour que chaque 

outil soit davantage opérationnel et utile ?

→ Vos dernières questions ou commentaires ?
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Merci !

A. Daele (HEP-VD), D. Dominguez (HEP-VD), P. Haeberli (UNIGE), J.-P. Maitre (HEP-VD), M. Martin 
(HES-SO), V. Roulin (HES-SO) & S. Vadot (UNIL)

AIPU CH, 2 septembre 2021
Lien vers cette présentation : https://tinyurl.com/aipuCHbesoins 

https://tinyurl.com/aipuCHbesoins
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