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PROGRAMME 
DE FORMATIONS

INITIATION À 
L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE

KIT DE DÉMARRAGE POUR LES 
NOUVEAUX ET NOUVELLES 
ASSISTANT·E·S DOCTORANT·E·S

PRÉVENIR LA TRICHE  
ET LE PLAGIAT

EVALUER LES APPRENTISSAGES : 
LES DIFFÉRENTS FORMATS DE 
QCM ET LEURS BARÈMES

Enseignant·e·s 
(Profs, MER, MA, etc.)

Enseignant·e·s 
(Profs, MER, MA, etc.)

Assistant·e·s 
Doctorant·e·s

Assistant·e·s 
Doctorant·e·s

Tout-public

Tout-public

26 septembre 
14h-17h

13 octobre 
9h-12h

Du 5 au 7 septembre 
9h-17h

13 septembre, 9h-17h
OU 14 septembre, 9h-17h

12 septembre 
12h15-13h45

17 octobre 
12h15-13h45

Cet atelier est destiné aux enseignant·e·s qui doivent rédiger durant l’année leur rapport 
d’activité (période probatoire ou mandat stable) ou leur dossier de titularisation (tenure 
track). Il sera consacré plus particulièrement à la partie «enseignement» de ce rapport 
d’activité. Après une présentation des différentes thématiques à traiter dans le cadre de 
la production de ce document, il vous sera proposé des outils pour vous permettre de 
rédiger votre philosophie d’enseignement (teaching philosophy statement), d’analyser 
votre enseignement et d’utiliser les résultats des évaluations des enseignements par les 
étudiant·e·s pour développer vos enseignements.

Cet atelier est destiné aux enseignant·e·s qui doivent rédiger durant l’année leur rapport 
d’activité (période probatoire ou mandat stable) ou leur dossier de titularisation (tenure 
track). Il sera consacré plus particulièrement à la partie «enseignement» de ce rapport 
d’activité. Après une présentation des différentes thématiques à traiter dans le cadre de 
la production de ce document, il vous sera proposé des outils pour vous permettre de 
rédiger votre philosophie d’enseignement (teaching philosophy statement), d’analyser 
votre enseignement et d’utiliser les résultats des évaluations des enseignements par les 
étudiant·e·s pour développer vos enseignements.

La formation s’adresse aux assistant·e·s doctorant·e·s ayant déjà un peu d’expérience 
d’enseignement universitaire. Les trois journées aborderont à la fois des aspects 
théoriques et des approches pratiques de l’enseignement. Les questions suivantes 
seront abordées : Comment concevoir des activités de formation ? Comment effectuer 
des présentations de façon à favoriser l’apprentissage des étudiant·e·s ? Comment les 
évaluer et réguler leurs apprentissages ?

Cet atelier est destiné aux assistant·e·s doctorant·e·s n’ayant aucune expérience 
d’enseignement universitaire. Les activités proposées lors de cette journée donneront 
aux participant·e·s les outils nécessaires pour préparer et donner leurs premiers cours. 
Les questions suivantes seront abordées : Comment bien me préparer ?  Comment 
enseigner un contenu qui est nouveau pour moi ? Comment répondre aux questions 
complexes des étudiant-e-s ?  Comment faire preuve de crédibilité ? Comment faire 
participer les étudiant·e·s ? Quelles sont les erreurs à éviter ?

La triche et le plagiat sont des objets sensibles dans l’enseignement universitaire. Le 
plagiat, une forme de triche, peut concerner des textes mais aussi des images, des 
graphiques, des vidéos, etc. ou encore des informations provenant des réseaux sociaux 
(ex. tweets). L’ère numérique induit de nouveaux phénomènes tel que le ghostwriting 
de plus en plus répandu. En tant qu’enseignant·e, comment prévenir et traiter ces 
thématiques ? Différentes solutions existent : Compilatio© à l’UNIL pour détecter le 
plagiat et ailleurs les licences Creative Commons© pour partager légalement des œuvres. 
Nous vous proposons de les découvrir.

Les Questions à Choix Multiples (QCM) peuvent être une solution pertinente pour 
évaluer les apprentissages d’un grand effectif d’étudiant·e. Durant cet atelier, nous 
vous présenterons différents formats de QCM  (type A, K’ ou R) et différents barèmes 
de réponses (avec ou sans points négatifs, prise en compte du hasard, etc.). Vous aurez 
l’opportunité de tester les différents types de QCM et barèmes proposés. Nous vous 
présenterons également quelques recommandations pour rédiger les questions et les 
propositions de réponses.

Centre de soutien
à l'enseignement

INTERAGIR AVEC  
LES ÉTUDIANT·E·S : 
L’APPLICATION SPEAKUP

Tout-public 27 octobre 
12h15-13h45

SpeakUp est un outil interactif permettant à la fois de favoriser la participation des 
étudiant·e·s, mais également d’évaluer leurs connaissances en vue de consolider 
leurs apprentissages. Après une brève présentation de l’outil, diverses mises 
en situation seront proposées afin de découvrir et de tester différents usages 
pédagogiques de l’outil.

Inscriptions auprès de  
Laureen.Hery@unil.ch



INTERAGIR AVEC  
LES ÉTUDIANT·E·S :  
LE JEU DE RÔLES

INTERAGIR AVEC  
LES ÉTUDIANT·E·S :  
LE WORLD CAFÉ

RETOUR DES RÉSULTATS 
D’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS : 
COMMUNIQUER AVEC SES 
ÉTUDIANT·E·S

Tout-public

Tout-public

Tout-public

31 octobre 
12h15-13h45

13 novembre 
12h15-13h45

17 novembre 
12h15-13h45

Le jeu de rôles est une méthode pédagogique favorisant la participation active 
des étudiant·e·s à travers différentes mises en situation liées au contenu de 
l’enseignement. En situation, les étudiant·e·s sont appelés à mettre en pratique 
les connaissances et les compétences acquises jusque-là en vue de développer 
leurs apprentissages. Durant l’atelier, nous aborderons le jeu de rôles à travers ses 
bénéfices et ses enjeux, mais également les conditions de son efficacité. Pour ce 
faire, nous nous questionnerons sur la scénarisation des différentes étapes du jeu de 
rôle : sa préparation, son déroulement et le retour sur l’activité.

Le world café est une activité permettant la collaboration autour d’une thématique 
pour faire émerger de nouvelles idées, échanger des connaissances ou analyser 
différentes pistes d’action. Concrètement, les participant·e·s se répartissent par 
groupe de 3-4 personnes à différentes tables gérées chacune par un·e autre 
participant·e qui organise les échanges. Après une première discussion à une table, 
les membres de chaque groupe ont l’occasion d’aller à une autre table pour diffuser 
leurs idées. Après une brève présentation de l’activité, vous aurez l’occasion de la 
tester et de discuter de son intégration possible dans votre enseignement.

L’évaluation des enseignements par les étudiant·e·s (EEE) est un excellent outil pour 
interagir avec vos étudiant·e·s, cerner leurs attentes, les éventuelles difficultés qu’ils/
elles ont pu rencontrer et orienter votre enseignement pour les accompagner dans 
leur apprentissage. Durant l’atelier, vous pourrez découvrir différents moyens et 
outils de discussion des résultats d’évaluation de vos enseignements, adaptés aux 
différents publics (étudiant·e·s actuel·le·s, volée suivante). Vous aurez ainsi l’occasion 
d’analyser plus en profondeur les résultats que vous avez pu obtenir et de les 
exploiter pour engager un dialogue constructif avec vos étudiant·e·s.

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 
DES ÉTUDIANT·E·S : RECHERCHER 
ET GÉRER DE L’INFORMATION

Tout-public 23 septembre 
9h-12h

En tant qu’enseignant·e et chercheur·euse, vous avez développé une expertise en 
matière de recherche et gestion de l’information. Cette expertise tacite n’est pas 
toujours évidente à verbaliser et à transmettre aux étudiant·e·s. Or, la recherche et la 
gestion de l’information sont des compétences-clés pour réussir à l’université. Si les 
étudiant·e·s d’aujourd’hui ont la chance – à l’ère du numérique – d’avoir accès à un 
océan d’informations, bénéficier d’outils pour s’y retrouver semble être essentiel pour ne 
pas s’y noyer mais aussi pour gagner en efficacité et pertinence dans leurs travaux.

INITIATION À 
L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE (Module 7)

INITIATION À 
L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE (Module 7)

Assistant·e·s 
Doctorant·e·s

Assistant·e·s 
Doctorant·e·s

26 octobre 
9h-12h

16 novembre 
9h-12h

Une fois les modules 1 à 6 de la formation Initiation à l’enseignement universitaire 
terminés, les assistant·e·s sont invité·e·s, pour obtenir l’attestation de formation, 
à s’inscrire à une activité complémentaire en vue de prendre du recul sur son 
enseignement. La participation à un groupe de discussion est l’une de ces possibilités.

Une fois les modules 1 à 6 de la formation Initiation à l’enseignement universitaire 
terminés, les assistant·e·s sont invité·e·s, pour obtenir l’attestation de formation, 
à s’inscrire à une activité complémentaire en vue de prendre du recul sur son 
enseignement. La participation à un groupe de discussion est l’une de ces possibilités.

NOVEMBRE 2017

RÉFLEXION SUR 
L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE

Enseignant·e·s 
(Profs, MER, MA, etc.)

20-22 novembre 
9h-17h

Vous souhaitez modifier un enseignement existant ou développer un nouvel 
enseignement, l’atelier « Réflexion sur l’enseignement supérieur » vous permet de 
prendre du temps pour aborder des questions d’apprentissage et d’enseignement dans 
le contexte universitaire. Durant l’atelier, vous pourrez travailler à réorganiser certains 
aspects d’un de vos enseignements (cours, TP, séminaire, etc.) à partir de repères 
théoriques fournis lors de courts exposés et discussions. Ces trois journées se veulent 
des plus interactives et vous permettront de poser toutes les questions que vous 
aimeriez poser et également de profiter de l’expérience des collègues présent·e·s.

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES 
DE COMMUNICATION : LE 
MICRO-ENSEIGNEMENT

Tout-public 23 novembre 
9h-16h

Lors de son enseignement et en dehors des résultats d’évaluation des enseignements, 
il est rare de recevoir un feedback constructif sur les aspects liés à la communication : 
utilisation des diaporamas, voix, occupation de l’espace, gestion des interactions, etc. 
Dans cet atelier vous recevrez du feedback par les autres enseignant·e·s du groupe 
à partir d’une présentation d’une partie d’un de vos enseignements, comme si vous 
étiez devant vos étudiant·e·s. Cette présentation sera filmée et le groupe discutera 
des éléments visualisés à l’aide d’une grille critériée. Chaque participant·e·s recevra du 
feedback sur sa présentation et en donnera sur les présentations des autres collègues.

Atelier pour concevoir 
ou développer 
un enseignement 
universitaire

Atelier pour intégrer 
de nouveaux usages 
pédagogiques dans 
son enseignement 

Atelier pour pour découvrir 
des thématiques spécifiques  
à l’enseignement 
universitaire

Inscriptions auprès de  
Laureen.Hery@unil.ch


