
Accompagnement et développement pédagogique 
des cursus de l’UNIL

I. Introduction
Depuis la mise en œuvre de la procédure d’évaluation des cursus d’études de l’UNIL en décembre 2009, le CSE est appelé à accom-
pagner les équipes pédagogiques pour fournir un soutien dans le développement des cursus. Cet accompagnement peut interve-
nir à différentes étapes et prendre différentes formes. À la demande, le CSE se tient à disposition pour accompagner les équipes 
pédagogiques tant dans la conception, l’analyse ou encore la mise en œuvre du plan de développement, notamment suite à 
une auto-évaluation. Plus concrètement, le CSE peut fournir un appui dans l’identification et le développement des méthodes de 
récolte de données, de même que dans leur traitement. Il peut notamment aider à élaborer des objectifs de développement des 
cursus ainsi que planifier leur mise en œuvre dans le temps.

D’autre part, l’adoption le 30 juin 2011 du Cadre de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses (nqf.ch-HS) 
par swissuniversities a initié des ajustements des plans d’études des différents cursus de l’UNIL. Ces modifications ont 
porté sur la description des acquis de la formation (les « learning outcomes1 ») en terme des compétences attendues chez 
les étudiant·e·s à la sortie des différents cursus. Pour un développement systémique des cursus, il pourrait être bénéfique 
de poursuivre ce travail par une réflexion touchant également l’amélioration de l’information sur les enseignements of-
ferts, mais aussi sur la cohérence globale des cursus. C’est-à-dire, de quelle façon les différents enseignements forment 
un tout cohérent et poursuivent ensemble l’atteinte des objectifs d’apprentissage1.

II. Nature de l’accompagnement
Le CSE propose d’accompagner les enseignant·e·s et les équipes enseignantes lors de la conception et le développement de cursus 
de l’UNIL. Cet accompagnement peut s’opérer à différents moments, notamment lors de/du  :

1. La conception d’un nouveau cursus
2. La mise en œuvre d’un nouveau cursus ou l’implémentation des développements à apporter à un cursus existant 

suite à son analyse
3. L’analyse d’un cursus, par le rassemblement de données, la définition d’outils d’évaluation et l’aide au traite-

ment des informations

4. Développement stratégique d’un cursus pour la définition de pistes d’amélioration et leur planification dans le temps
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Ci-dessous, un schéma du déroulement du cycle fonctionnel d’un cursus qui contient quatre phases : 1. la conception d’un cursus, 
2. sa mise en œuvre, 3. son analyse, 4. son développement. Sur demande, le CSE peut intervenir lors de ces quatre phases pour 
soutenir la réflexion des personnes en charge du développement des cursus, leur proposer des outils pratiques et une démarche 
adaptée à leur contexte ou encore leur présenter comment d’autres équipes pédagogiques ont fonctionné. L’accompagnement 
proposé, qu’il s’agisse de la réflexion sur le cursus ou du recueil de données, est strictement confidentiel et adapté à chaque 
demande. Les accompagnements du CSE pendant tout le cycle fonctionnel des cursus sont décrits ci-après. 

Cycle fonctionnel d’un cursus

1 Les « objectifs d’apprentissage » énoncent ce que les étudiant∙e∙s seront capables de faire au terme du cursus. Cette expression est em-
ployée ici comme synonyme d’« objectif pédagogique », « acquis de formation » ou encore « learning outcomes ».



Accompagnement du CSE selon les phases du cycle

Soutenir les personnes impliquées dans :

1. La CONCEPTION (ou la révision) d’un cursus, par :
 - L’apport d’outils pédagogiques de planification et d’organisation de cursus
 - L’identification et la rédaction d’objectifs d’apprentissage
 - L’identification des méthodes d’enseignement et d’évaluation appropriées
 - La réflexion sur les crédits ECTS et la charge de travail associée
 - La définition d’une cohérence pédagogique au sein du cursus, etc.

2. La MISE EN OEUVRE du nouveau cursus ou des développements à apporter au cursus existant, par :
 - L’opérationnalisation des développements visés et l’identification des outils de mise en œuvre du changement 

(implanter les nouvelles modalités d’enseignement et d’évaluation, réviser la cohérence du cursus, etc.)
 - Le suivi et l’identification des ajustements à mettre en œuvre

3. L’ANALYSE du fonctionnement du cursus ou dans le cadre d’une auto-évaluation de cursus, par :
 - Le rassemblement de données existantes liées à l’enseignement (bilans des évaluations des enseignements du 

cursus sur plusieurs années)
 - L’élaboration et/ou la révision d’outils de recueil d’informations auprès de différents publics (questionnaires, 

focus group, etc.)
 - L’analyse des données existantes et/ou recueillies
 - La vérification de la cohérence pédagogique du cursus, etc.

4. Le DÉVELOPPEMENT stratégique du cursus, par :
 - L’élaboration d’objectifs de développement pédagogiques du cursus
 - La planification des changements à apporter, etc.
 - L’aide à la réflexion et à la réalisation du plan de développement suite à une auto-évaluation de cursus
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Le rôle du CSE est de soutenir les équipes enseignantes lors de ces quatre moments. Pour ce faire, il propose différents formats 
d’accompagnement  :

 - Des séances de travail en groupe  : à partir d’une demande  d’une équipe pédagogique2  (exemple  : comment 
penser la cohérence pédagogique d’un cursus ?), le CSE organise une séance de travail pour apporter des infor-
mations sur la thématique de la demande, une méthodologie de travail, des ressources bibliographiques, etc.

 - Du conseil pédagogique individuel ou de groupe  : à partir de la demande d’un·e enseignant·e ou d’une équipe, le 
CSE le·la reçoit en toute confidentialité pour travailler sur son·leurs enseignement·s et sa·leur place dans le cursus

 - Des actions de formations ciblées  : à partir d’une demande d’une équipe pédagogique, le CSE déve-
loppe une formation pour aider à développer des compétences spécifiques au sein de cette équipe

 - Des ressources pédagogiques sur le site internet du CSE (www.unil.ch/cse) permettant aux personnes de s’infor-
mer par elles-mêmes

2 Par équipe pédagogique, nous entendons les personnes qui interviennent pour organiser les enseignements du cursus, il s’agit des ensei-
gnant·e·s, des assistant·e·s, des PAT, etc.). Il peut s’agir par exemple du comité scientifique du programme, de la commission de pédagogie, etc.


