Explorant les enjeux de la transformation pédagogique et numérique dans
l’enseignement supérieur, les réflexions échangées par les auteurs de cet
ouvrage, issus d’horizons divers et acteurs du projet (chercheurs, enseignants,
ingénieurs pédagogiques ou encore Data Scientists), mettent au jour la place
centrale occupée par l’action commune dans le changement.
Des enjeux méthodologiques et épistémologiques du projet, du lien entre
pratiques numériques et innovation pédagogique au rôle du travail coopératif
dans la transformation, en passant par l’engagement des étudiants, cet ouvrage
collectif explore des situations pédagogiques variées, où le changement est au
cœur des pratiques.
Le collectif DESIR réunit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des Data Scientists, des docteurs
et doctorants, des enseignants, des ingénieurs pédagogiques et des étudiants de Rennes, autour du projet
DUNE-DESIR. Il a pour objectif de favoriser la transformation des pratiques pédagogiques universitaires
dans le but de renforcer la réussite des étudiants. Pour cela, ce collectif utilise le potentiel de transformation
de l’innovation pédagogique et numérique en s’appuyant sur la recherche en éducation et e-éducation.
Le présent ouvrage a été coordonné par Jérôme Clerget, Geneviève Lameul, Pascal Plantard et Matthieu Serreau.
Le projet DUNE-DESIR a bénéficié d’une aide l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre
du programme d’investissements d’avenir portant la référence ANR-16-DUNE-0005.

Libres opinions

e projet DESIR, « Développement d’un Enseignement Supérieur Innovant à
Rennes », a été désigné, en décembre 2016, lauréat de l’appel à projets national
DUNE, « Développement d’Universités Numériques Expérimentales ». Un
objectif : étudier les transformations des pratiques pédagogiques universitaires
pour renforcer la réussite des étudiants, en incluant l’ensemble des acteurs de
la communauté de l’enseignement supérieur dans une démarche participative.
À travers une cinquantaine de projets pédagogiques, les acteurs du projet DESIR
ont eu quatre années pour expérimenter des pratiques innovantes et tenter
d’initier le changement.
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DE L’IDÉE À L’ACTION : RETOUR PROSPECTIF SUR UN CHEMINEMENT
Les premières lignes de cet ouvrage sont une ouverture à une œuvre commune, fruit
d’une collaboration entre une multiplicité d’acteurs de l’enseignement supérieur,
qui ont en partage l’évolution des pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Un
projet dont la pertinence sociétale s’est renforcée de manière inattendue dans un
contexte de déstabilisation des repères du quotidien. Quand bien même, l’intérêt
pour les questions pédagogiques était grandissant depuis quelques années, la
pandémie mondiale a fortement perturbé les routines quotidiennes invitant, parfois
en contraignant à agir dans une temporalité de l’urgence.
Le projet DUNE-DESIR, bénéficiant d’un financement dans le cadre du plan
d’investissement d’avenir vise un objectif partagé par de nombreux établissements :
favoriser l’engagement et la réussite des étudiant.e.s en licence en étudiant « les
transformations des pratiques pédagogiques universitaires pour renforcer la réussite
des étudiants en incluant l’ensemble des acteurs de la communauté de l’enseignement
supérieur dans une démarche participative. » (p. 63). Il prend appui sur la « vision
rennaise de la transformation pédagogique par le numérique dans l’enseignement
supérieur qui est globale, coopérative, systémique et progressive » (p. 19).
Le présent ouvrage revient sur une diversité d’action conduites durant les quatre
années du projet. Sans chercher à les résumer, cette préface présente les points
saillants qui sont abordés dans la complémentarité des chapitres de cet ouvrage.
Au fil des douze chapitres organisés en quatre parties, quatre mots clés, résument
la dynamique et les acquis du projet DESIR : accompagnement, acceptabilité,
adaptabilité, agentivité.
Projet original moins par la thématique que par la singularité de la dynamique
initiée et soutenue tout au long du projet, une dynamique fondée sur le principe
de la fertilisation croisée que permet la rencontre et la synergie d’une diversité de
structures et d’acteurs. Sans nul doute que le terreau rennais était fertile, encore
fallait-il transformer l’essai.
Comme le rappellent Chusseau et Caroff (chapitre 2) le changement durable
convoque un ensemble de dimensions : « la contextualisation de l’innovation
pédagogique, l’accompagnement pédagogique dans la conception et la mise en
place de l’innovation pédagogique, le soutien de la direction, la valorisation du
projet et la formation continue des enseignants » (p. 46). Ainsi DUNE-DESIR
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rejoint dans sa dynamique et ses résultats les travaux antérieurs qui inscrivent cette
évolution dans une perspective systémique, une évolution « qui ne se décrète pas »
(Jacques Oulhen, historien et Vice-Président Formation de l’Université Rennes 2),
ce qui suppose comme condition sine qua non l’engagement actif et participatif
des différents acteurs impliqués. Un engagement au-delà des soutiens initiaux afin
que puisse s’opérer l’essaimage dès lors où l’étayage « expérimental et financier »
disparaît, dès lors où le projet arrive à son terme. Un engagement facilité par la
reconnaissance faite aux acteurs de leur propre capacité à agir, ce pouvoir d’agir
qui suppose un inscription de l’action dans une temporalité suffisamment longue
parfois en tension avec la temporalité technologique et gestionnaire.
Quand bien même le terme agentivité n’est pas explicitement convoqué dans
les différents chapitres, il est présent en filigrane tel une des trames de fond, des
valeurs communes implicitement partagées par l’ensemble des partenaires et
acteurs du projet. Par les différentes actions mises en œuvre, la finalité est bien le
développement de la capacité humaine à influer intentionnellement sur le cours
de sa vie et de ses actions (Bandura, 2001). Une agentivité tant individuelle, que
collective et institutionnelle dont le développement a été facilité par la posture
réflexive notamment concrétisée par la mise en place d’un Living Lab.
Cette agentivité n’est pas seulement une capacité initiale, c’est un construit dans
et pour l’action possiblement facilité par les caractéristiques capacitantes de
l’environnement. Ainsi les actions de formation aux technologies de l’information
et de la communication dans des perspectives éducatives ont participé du
développement des compétences des acteurs, notamment des enseignants. Cette
agentivité collective fut facilitée par la « mise en synergie de tous les services
travaillant dans le domaine de la formation » (p. 23) et par la mise en situation
répétée de recherches coopératives. Elle s’est particulièrement développée au
sein des équipes pédagogiques de différentes formations requérant des passeurs,
« knowledge brokers », qui ont assuré des échanges entre des micro-systèmes
d’acteurs, facilitant la circulation des savoirs. Passeurs qui ont opéré des fonctions
de traduction reconnaissant les spécificités des singularités des domaines
d’enseignement. Comme si cette agentivité collective s’est construite à la fois selon
une verticalité qui articule les niveaux meso de collectifs d’acteurs et le niveau
micro des acteurs, et selon une horizontalité rhizomatique qui se construit dans
les interstices des différents mondes du niveau meso, des différents collectifs
d’acteurs, supposant une porosité qui permet la circulation d’idées et d’objets
(ressources) dans la recherche de la permanence d’un équilibre homéostasique.
Une dynamique possiblement facilitée par un processus de décontextualisationrecontextualisation qui permet par une analyse réflexive d’une pratique élaborée
au cœur d’un territoire disciplinaire de la délier de certaines spécificités originelles
pour faciliter son appropriation par d’autres acteurs. Une dynamique, qui au-delà
de ce qui est nommé « essaimage » serait davantage une trajectoire appropriative
des transformations des pratiques d’enseignement et d’apprentissage qui sans les
nommer relève, du moins pour partie, de processus vicariants et de modelage,
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soutenus par la mise en place de communautés de pratiques élargies favorisant
le partage d’expériences. Le développement d’une culture commune et de
compétences liées à la maîtrise de l’environnement numérique d’apprentissage
semble contribuer à cette dynamique par l’atteinte d’une maturité de connaissances
et de capacités qui participent de la capacitation pédagogiques des acteurs. Cette
maîtrise assure à la fois une sécurisation mais également ouvre vers des possibilités
d’usage, des opportunités, qui jusque-là demeuraient visibles seulement aux yeux
des pionniers. Ce qui est nommé essaimage par plusieurs acteurs du projet, quand
bien même ce soit l’un des attendus de DUNE-DESIR, constitue un talon d’Achille
en raison du degré actuel de formalisation de cette pratique et de sa valorisation,
lesquels doivent être renforcés pour un ancrage durable des construits du projet.
C’est sans doute par la conscientisation de l’importance du développement d’une
agentivité collective que cette fragilité deviendra la force des collectifs constitués, en
reconnaissant notamment que les étudiants et les étudiantes font partie de la solution
et qu’en conséquence leur participation au design des activités d’enseignement et
d’apprentissage et des modalités associées est une piste à considérer pour soutenir
une transformation durable.
Dans le contexte de DUNE-DESIR, le numérique qui initialement était perçu
comme un levier de transformation, est davantage appréhendé dans les différents
projets comme une ouverture vers d’autres pratiques, non pas dans une logique
de substitution mais davantage d’enrichissement. Qu’il s’agisse de l’utilisation des
plateformes d’apprentissage, ou bien encore de la mobilisation des Learning analytics,
l’objectif est bien de soutenir le développement des capacités des acteurs à agir. Le
foisonnement des données produites par l’usage de ces plateformes a participé à
enrichir la connaissance de certains process d’apprentissage et de contribuer ainsi
à l’évolution des pratiques, et soutenant par exemple l’acculturation des acteurs à
la pertinence et l’intérêt de l’analyse des données. L’engagement des acteurs dans
une dynamique de transformation des pratiques nécessite ce temps de découverte,
d’évolution des représentations, de partage des possibles afin que chacune et chacun
puisse en conscience se projeter dans d’autres pratiques, découvrir un inconnu,
ce qui bien souvent vient perturber les routines établies. Cette conscientisation
apparaît comme un préalable à une projection et à la créativité pédagogique, un
temps d’habilitation, de capacitation qui conduit les acteurs à se sentir capables de
créer d’autres situations pédagogiques dans un climat sécurisé pour aller au-delà
d’une technologisation, d’une simple instrumentalisation des pratiques.
Ces agentivités participent de l’adaptabilité des acteurs et des organisations, tout
comme cette dernière soutient le développement des capabilités. En effet, la
transformation durable des pratiques d’enseignement et d’apprentissage requiert
une évolution des règles, des normes et des standards, évolution nécessaire pour
qu’un espace symbolique et pragmatique d’auteurisation légitime l’engagement
dans une réinvention des pratiques. Cette adaptabilité apparaît comme l’une des
conditions de cette transformation, offrant des degrés d’ouverture qui autorise
la créativité pédagogique et organisationnelle, soutenant le passage d’acteur du
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changement au statut d’auteur de sa propre transformation expérientielle. La mise
en place de cellules agiles participe de cette dynamique adaptative. La transformation
d’un espace de cours qu’est un amphithéâtre en Conseil de l’Europe, est un exemple
parmi d’autres. Une sorte de transgression de la forme universitaire conventionnelle
qui se traduit par une pratique reconnue par les promoteurs et les bénéficiaires
comme innovante. De même l’usage des Learning analytics peut contribuer à cette
adaptabilité dans la perspective d’adaptive learning qui peut soutenir l’autonomisation
et l’engagement des étudiants, en renforçant par exemple la qualité des interactions
étudiants-enseignants contribuant à des apprentissages en profondeur. Cette
perspective doit être considérée dans une perspective inclusive, l’analyse de certains
projets montrant un risque d’accroissement des inégalités des étudiants.
Les différents projets DUNE-DESIR et sa construction tri-polaire rappellent que
le développement des agentivités est interdépendante de la notion d’acceptabilité.
Cette inter-dépendance phénoménologique est au cœur des transformations, car
pouvoir n’est pas vouloir. Comme le rappelle Serreau (Chapitre 5), cette acceptabilité
interroge « les représentations des différentes parties prenantes sur ce qu’est l’acte
d’apprendre » (p. 97). Elle questionne le sens donné à l’action et la reconnaissance
faite aux différents acteurs d’exercer leur pouvoir d’agir transformatif. Adaptabilité,
ajustement sont deux dimensions importantes de tout projet de transformation
pédagogique : ajustement des objectifs, des ressources et des modalités. Cette
posture agile a contribué à l’atteinte des objectifs dont la formulation a évolué sans
s’éloigner du cap, de la finalité initiale : la réussite étudiante.
Cette dynamique transformative est soutenue par une pluralité d’actions
d’accompagnement, dans une logique de démarche participative et d’une
construction collective. Un accompagnement écosystémique qui associe « de façon
coordonnée, itérative et réflexive, innovation pédagogique et recherche » (p. 21).
La structuration tri-polaire (Data Tank, Living Lab et Maison de la Pédagogie)
a explicitement contribué à cet accompagnement. À la fois en allant au-delà de
l’accompagnement à la transposition dans un contexte numérique des pratiques
pédagogiques antérieures pour soutenir un changement de postures. Une diversité
d’activités de formation a été mise en place en synergie avec le développement
de pratiques réflexives qui reconnaît le terrain et les praticiens (enseignants et
étudiants) comme partenaires, agents et acteurs de la réflexivité. Une réflexivité
conjointe qui contribue tout particulièrement à partir de problématiques portées
par ces acteurs à la manière des laboratoires du changement dans une perspective
d’apprentissage expansif (Engeström, 2015). Les tiers que sont les ingénieurs
pédagogiques, les chercheurs, les spécialistes des données par exemple, ont
pleinement joué le rôle d’initialisation dans le processus d’apprentissage des
enseignants. Un accompagnement aux multiples facettes initié dès les appels à
manifestation d’intérêt dont le cahier des charges suscitait dès l’écriture des projets
une réflexion sur les intérêts et enjeux du projets, élargissant leur formalisation audelà de la simple demande de moyens.
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***
L’objectif central de DESIR était d’étudier les transformations des pratiques
pédagogiques universitaires pour renforcer la réussite des étudiants en incluant
l’ensemble des acteurs de la communauté de l’enseignement supérieur dans une
démarche participative (p. 63).
De manière rétrospective, le projet DUNE-DESIR semble avoir jouer le rôle de
laboratoire du changement (Engeström, 2000), qui à partir d’une problématique
partagée, a conduit par une diversité d’actions mobilisant une pluralité d’acteurs
à initier des projets, à concevoir des ressources, le tout dans une dynamique
collaborative, rappelant que la transformation est un processus autopoïétique de
déconstruction-reconstruction, qui interpelle tout autant l’identité et les valeurs,
qu’elle demande l’actualisation et le développement de compétences de l’ensemble
des acteurs de la communauté. Une dynamique singulière qui ne peut être comprise
que par une analyse rétrospective, ce que cet ouvrage s’attache à faire, telle une
étape dans un cheminement dans le temps long de la transformation des pratiques
d’enseignement, d’apprentissage et d’accompagnement.
Si le projet DUNE-DESIR n’offre pas de définition souvent tant attendue de ce
qu’est la transformation pédagogique, il rappelle que ce n’est pas tant le résultat qui
importe que le processus, ce cheminement parcouru par une diversité d’acteurs
au cours duquel chacune et chacun a appris, confronté à ses représentations, aux
possibles, transformant dans une dynamique collective les idées, les intentions
initiales en réalisation, acquérant par la réflexivité individuelle et collective la
conscience des enjeux, l’acceptabilité de la complexité de ces transformations tout
en reconnaissant la force et la fragilité d’une dynamique dont la vitalité doit perdurer
au-delà de l’éphémère des impulsions externes, qui bien que nécessaires, demeurent
le point de départ d’une trajectoire que seule une vision explicite et partagée permet
de construire dans la durée, d’inscrire dans la temporalité longue la transformation
identitaire et pragmatique des pratiques d’enseignement et d’apprentissage.
Cet ouvrage apporte, par l’expérience et l’analyse relatée, des repères sur le
passage de l’expérimentation à la transformation durable qui suppose qu’audelà des équipements, du développement des compétences, des transformations
structurelles soient opérées pour faire évoluer le cadre et les repères de l’action, afin
d’ouvrir les espaces de possibles dans lesquelles sont co-construites par une pluralité
d’acteurs les pratiques nouvelles. Sans doute que la poursuite de la dynamique initiée
par DUNE-DESIR dans le cadre de nouveaux projets permettra de consolider les
acquis, de prendre en compte les points de vigilance et de renforcer la pratique de
la réflexivité, composante essentielle du développement des agentivités individuelle,
collective et institutionnelle. Ce projet rappelle combien la transformation des
pratiques ne peut être de nature injonctive, mais est portée par une dynamique
capacitante par laquelle les acteurs et l’institution identifient et prennent appui sur
des opportunités afin d’œuvrer collectivement à la réalisation de leur propre projet
en pleine responsabilité en reconnaissant aux individus et aux collectifs leur pouvoir
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d’agir. Il n’en demeure pas moins que si DUNE-DESIR a atteint nombre de ces
objectifs, la transformation des pratiques s’inscrit dans une temporalité longue et
suppose une reconnaissance institutionnelle des actes et des acteurs, que seul une
vision et un projet politique peuvent soutenir, privilégiant le management par la
confiance au mangement par le contrôle.
Le contexte pandémique renforce l’intérêt de projets tel que DUNE-DESIR. Face
à une déstabilisation des repères, l’enjeu est de redéfinir un cap, de procéder à
une multitude d’ajustements pour retrouver une stabilité non encore éprouvée, car
nouvelle et incertaine. Il s’agit pour les acteurs et l’institution de relever le défi de la
pérennisation qui suppose de se délier de la dynamique des réponses aux appels à
projets et d’ancrer la transformation dans le temps long de l’évolution des métiers,
des compétences, et du cadre organisationnel.
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Introduction – Quatre années pour changer les pratiques
Pascal Plantard

UN DÉSIR D’EXPÉRIMENTATION COLLECTIVE
Le projet DESIR, « Développement d’un Enseignement Supérieur Innovant à
Rennes », issu d’un travail de collaboration entre l’université Rennes 2, l’université
de Rennes 1 et l’alliance Rennes Tech formée de huit grandes écoles publiques de
Rennes – AgroCampus Ouest, CentraleSupélec, École des hautes études en santé
publique (EHESP), Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information
(ENSAI), École normale supérieure de Rennes (ENS Rennes), l’École nationale
supérieure de chimie de Rennes (ENSCR), Institut national des sciences appliquées
(INSA Rennes) et Sciences Po Rennes – a été désigné lauréat de l’appel à projets
«Développement d’universités numériques expérimentales» DUNE, le 14 décembre
2016. Les projets lauréats ont été retenus par un jury à l’issue d’un processus
comprenant une phase de présélection sur dossier (huit projets présélectionnés sur
24 déposés) et une phase d’audition des porteurs, ayant permis la sélection finale
de cinq projets. Deux gammes de critères principaux ont permis la sélection et le
classement des projets lauréats : le caractère transformant du projet à l’échelle de
l’établissement, du site et au-delà, ainsi que la qualité du dispositif d’observation et
de mesure des effets attendus.
Le projet s’appuyait sur la vision rennaise de la transformation pédagogique par le
numérique dans l’enseignement supérieur qui est globale, coopérative, systémique et
progressive. Elle s’attache à considérer tous les leviers existants, à inclure l’ensemble
des acteurs de la communauté de l’enseignement supérieur, à impliquer les enseignants
et étudiants dans une démarche participative et une ambition commune. Elle sort de
la stricte recherche de la performance académique pour accompagner et valoriser
les compétences de chacun de nos étudiants, y compris les compétences sociales,
créatives et relationnelles, un ensemble de soft skills2, dont le développement apparaît
de plus en plus indispensable à la réussite de l’étudiant. Cette vision, commune aux
établissements partenaires, est depuis longtemps partagée avec d’autres acteurs clés
de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) à Rennes : les collectivités
territoriales et les représentations locales de l’État. Dans le cadre de sa stratégie de
développement économique et du schéma régional de l’ESR, la Région Bretagne
2 Les « Soft Skills », ou compétences sociales et relationnelles, désignent les aptitudes personnelles
actives dans les « savoir-être ». Ces méta-compétences, à la fois cognitives et émotionnelles, sont
indispensables à la gestion des situations complexes et sont primordiales à l’insertion professionnelle
des étudiant.e.s.

20

Transformations pédagogique et numérique dans l’enseignement supérieur

soutient l’innovation sociale numérique, dans le domaine technologique et, sur
un plan citoyen, pour une société ouverte et créative (e-éducation, e-inclusion,
etc.). La Région a financé une structure ICC (infrastructures de communication
collaborative, telles les salles immersives, de téléTD, les télé-amphis) unique en
Europe par son ampleur (54 équipements) et son maillage territorial (toute la région
Bretagne est desservie, avec une concentration particulière sur Rennes, site principal
regroupant plus de 30 équipements). L’Académie de Rennes s’est aussi engagée
depuis de nombreuses années dans le développement des usages pédagogiques
du numérique à l’école. Elle a fait le choix de s’appuyer sur le numérique et sur
la recherche en éducation (particulièrement sur les laboratoires de Rennes) pour
favoriser la réussite de tous. À l’occasion de l’Appel à Projet EFRAN, l’Académie
et la Région ont mis en place le « Living Lab Interactik : un écosystème pour le
numérique éducatif en Bretagne3 » composé de quatre coopératives pédagogiques
numériques départementales4 qui visent à soutenir la transformation pédagogique
de l’ensemble des établissements scolaires du territoire. La Ville de Rennes et Rennes
Métropole misent aussi sur l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et le
numérique pour favoriser le développement harmonieux de leur territoire. Rennes
est la seconde ville européenne (derrière Barcelone) pour son nombre de FabLabs
(elle en compte 21 et a veillé à ce que chaque partie de la ville ait un fablab, en
constituant « le réseau des LabFab étendu » en 2016) et a structuré son offre de
services dans ce domaine, en associant l’ensemble des acteurs de la métropole. Dans
le même sens, les universités de Rennes mettent en place un partenariat scientifique
sur les questions de transformation pédagogique de l’ESR par le numérique avec
les universités québécoises.

UNE VISION SYSTÉMIQUE
Le projet DESIR proposait une vision globale du changement, touchant de
nombreux acteurs de la vie universitaire, à travers la création de structures
novatrices : la Maison de la pédagogie, réseau des services d’appui à la pédagogie
dans les établissements, le Living Lab, structure de collecte de données,
d’accompagnement et d’évaluation scientifique de l’innovation pédagogique et
numérique s’appuyant sur les laboratoires du site rennais et enfin, le Data Tank,
espace de réflexion et d’expérimentation autour des Learning Analytics. En 2016, ces
structures coordonnées n’avaient jamais été mises en place dans des établissements
d’enseignement supérieur en France. Nous imaginions des structures souples, en
réseau et hors-les-murs coordonnant, grâce aux outils numériques collaboratifs,
un programme d’actions visant à favoriser la réussite étudiante particulièrement
en licence. La démarche et les actions proposées se sont appuyées sur un socle
3 Voir : https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3676
4 Voir : https://www.youtube.com/watch?v=L5j2Srie4B0
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scientifique solide et unique grâce à un adossement à l’ensemble des laboratoires qui
travaillent sur les apprentissages, l’éducation, l’innovation et le numérique à Rennes.
D’un point de vue recherche, le projet visait à transformer le territoire universitaire
rennais en Living Lab d’innovation pédagogique et numérique étroitement articulé
au Living Lab « Éducation & Numérique en Bretagne » (Bac + 3 & – 3) co-porté
par l’Académie et la Région déjà mis en place et adossé aux laboratoires de Rennes
(recherche en éducation, en conduite du changement, économie et sciences
juridiques, recherche sur la Data). Cette transformation s’appuie sur des logiques
coopératives et systémiques qui encouragent le co-design participatif, l’engagement
des acteurs et l’open-science sur la pédagogie numérique dans le supérieur.
D’un point de vue opérationnel, DESIR fut positionné comme le premier projet
structurant mené dans le cadre de la Maison de la pédagogie qui a vocation à
coordonner des programmes et actions pilotes destinés à accélérer le développement
de projets de transformation numérique ; opérer une bascule dans l’appropriation et
l’utilisation des outils numériques parmi les enseignants et les étudiants ; essaimer
au-delà du territoire rennais. La Maison de la pédagogie n’est pas un bâtiment
en dur mais un dispositif coopératif agile fédérant autour des deux principaux
services d’appui à l’enseignement (le Service universitaire de pédagogie et des
Tice de Rennes 1 et le Service universitaire de pédagogie de Rennes 2), les autres
services universitaires concernés par le soutien à la pédagogie ainsi que les services
« formation » des écoles.
Trois axes de transformation devaient façonner le nouveau paysage de l’enseignement
supérieur rennais : la transformation des pratiques pédagogiques, la transformation
de l’engagement étudiant, et la transformation du fonctionnement de l’offre de
formation au niveau Licence. Ces actions ont fait l’objet d’une observation et d’une
analyse scientifique dans le cadre du Living Lab mis en place par les laboratoires de
recherche. Le projet DESIR avait pour objectif premier de passer à une échelle
universitaire significative et de mobiliser un appareil de recherche articulant des
approches disciplinaires complémentaires. Ce projet avait ainsi un rôle central dans
la dynamisation de la transformation de l’ESR par les usages des technologies
numériques en participant à la création et à l’étude d’un écosystème associant, de
façon coordonnée, itérative et réflexive, innovation pédagogique et recherche. Des
méthodologies de recherche coopérative et d’ingénierie de formation soutenaient
l’installation du dispositif d’accompagnement au changement et à l’innovation
pédagogique qui perdure au-delà des quatre ans du projet dans le cadre d’autres
projets menés dans le cadre de la Maison de la pédagogie. Parmi les éléments les
plus novateurs du projet, qui soulignait son originalité dans le cadre du paysage
des initiatives de transformation numérique de l’ESR en France, il faut signaler
l’articulation étroite des travaux de recherche sur les apprentissages, la didactique,
l’éducation et la conception et les usages des technologies numériques qui
permettront d’évaluer progressivement et à grande échelle les innovations technopédagogiques mises en œuvre, en contexte universitaire.
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Cette articulation a produit des dispositifs innovants, peu développés dans
l’enseignement supérieur français :
- la création et l’utilisation d’un Data Tank pour le suivi et l’analyse des données
avec des équipes dédiées et des experts dédiés ;
- l’accompagnement au changement des différents acteurs dans une logique
de démarche participative et d’une construction collective ;
- la préparation d’un système informatique (SI) pédagogique commun ;
- la mise en synergie de tous les services travaillant dans le domaine de la
formation autour d’une offre de services et de soutien aux étudiants (métier
étudiant et implication des étudiants dans la vie du campus, mécanisme
cognitif et soft skills) ;
- des certifications nouvelles pour les personnels : plusieurs projets de DU
dont un DU de 3ème cycle en Pédagogie Universitaire Numérique.
Le projet DESIR prenait appui sur le pilier «Recherche en éducation » du rapport du
CNNum de mars 2016 pour enrichir le scénario de transformation des établissements
rennais. Adossé à un réseau de recherche sur l’innovation pédagogique et numérique
de renommée internationale, le projet DESIR développait une approche scientifique
pluridisciplinaire, systémique et située sur le site universitaire rennais, visant une
meilleure compréhension des leviers offerts par le numérique pédagogique pour
favoriser la réussite étudiante. Le référentiel du CNNum fut le support de référence
de la transformation mise en œuvre.

LA COLLECTE ET LA GESTION DES DONNÉES DANS DUNE-DESIR
L’ensemble des données collectées dans le projet DUNE-DESIR a été déposé sur
un espace Sharedoc5 dans Huma-num6 et partagé entre les membres du projet. Elles
ont fait l’objet d’un plan de gestion des données synthétisé dans le tableau ci-après.
Dans le cadre unifiant d’une approche coopérative et ethnographique, les chercheurs
ont utilisé des méthodologies croisées pour collecter les données (entretiens,
journaux de recherche, focus group, observations, vidéos, questionnaires, ect),
les analyser (analyses syntaxique, lexicométrique, des interactions, de contenu sur
des échantillons complets – sur certains projets – ou aléatoires stratifiés – stratified
random sample, etc..). Du recueil des données d’apprentissage sur Moodle a aussi été
effectué puis analysé grâce à une chaîne de traitement (ou pipeline) en R et enfin
restitué sous la forme de diagramme en radar des feedbacks ou des scores étudiants et
enseignants. Les méthodologies utilisées sont détaillés dans les chapitres qui suivent
et dans les articles scientifiques produit par le projet.
5 ShareDoc est un espace collaboratif de partage de documents sécurisé.
6 Huma-Num est une très grande infrastructure de recherche (TGIR) visant à faciliter le tournant
numérique de la recherche en sciences humaines et sociales. Voir : https://www.huma-num.fr
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État des données collectées (02/2022) – projet DUNE-DESIR – plateforme HUMA-NUM Share docs
Projets pédagogiques enseignants (AMI)
Nature

Nombre

Pôles concernés

Type

Présentation des projets (AMI 1 et 2)

50

Commun

Fichiers PDF

Entretiens individuels de porteurs de projet

65

Living Lab

Fichiers audios

Journaux de recherche et CR suivi projets

114

Living Lab/Maison de la pédagogie

Fichiers DOC, audios et vidéos
Fichiers audios et vidéos

Observations

145

Living Lab

Capsules vidéo (entretiens filmés pour le site internet)

13

Living Lab/Maison de la pédagogie

Fichiers vidéos

Fiches bilans projets

29

Living Lab

Fichiers DOC et PDF

19

Living Lab

Fichiers audios

Micro-trottoirs

Projets étudiants (AMI)
Nature

Nombre

Pôles concernés

Type

Présentation des projets (AMI 1 et 2)

18

Commun

Fichiers PDF

Entretiens individuels de porteurs de projets

18

Maison de la pédagogie

Fichiers audios

Compte-rendus
Nature

Nombre

Pôles concernés

Type

Bilans cellules agiles

4

Maison de la pédagogie

Fichiers PDF

Réunions cellules agiles

11

Maison de la pédagogie

Fichiers DOC

GTIP et journées interpôles

12

Commun

Fichiers DOC

Bilan Data Tank

1

Data Tank

Fichiers PDF

Suivi projets Data Tank

9

Data Tank

Fichiers DOC

Réunions du comité de direction et du comité stratégique

24

Commun

Fichiers DOC et PDF

Manifestations
Nature

Nombre

Pôles concernés

Type

Séminaires

4

Commun

Fichiers DOC

Midis de la pédagogie

16

Maison de la pédagogie

Fichiers vidéos

Campus Remix

14

Commun

Fichiers vidéos

Colloque de clôture

9

Commun

Fichiers vidéos

UN PILOTAGE DES ACTEURS EN RÉSEAUX
La comitologie a été co-construite avec les partenaires. Elle a été conçue pour limiter
les concurrences entre acteurs et entre institutions, en respectant les différentes
cultures universitaires présentes sur le territoire rennais. Une vision horizontale et
coopérative a été privilégiée pour permettre des allers et retours entre les innovations
de terrains et les réflexions institutionnelles ou politiques. En 2017, elle prenant la
forme de l’organigramme ci-dessus.
Sur les 4 années du projet, cet organigramme a fonctionné avec des cellules agiles à
l’intérieur des pôles, un comité hebdomadaire de coordination par pôle, un comité
opérationnel7 mensuel pour le projet, un comité stratégique à l’échelle du réseau
d’établissements par an ainsi qu’une journée annuelle de bilan avec l’ANR.

7 Très vite requalifié en « CoDir » par commodité.
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Schéma simplifié du fonctionnement de DUNE-DESIR dans son état final (2021)

UNE DYNAMIQUE À L’ŒUVRE SUR LE TEMPS LONG
« Fusée éclairante » du PIA 3, pour reprendre l’expression de Thierry Mandon, alors
secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lors de
l’annonce des résultats des projets DUNE le 14 décembre 2016, le projet DESIR
a servi de source d’inspiration pour les nouveaux projets rennais du PIA 3 depuis
cette date. Cursus IDE@L (Cursus : Innover Développer Étudier Agir se Lancer)
de l’AaP NCU8, BRIO9 (Bretagne Réussite Information Orientation) ainsi que pour
les trois EUR10 : Digisport, Caps et Cyberschool et du récent AIR11 (Augmenter les
interactions à Rennes), qui font dire à David Alis, Président de l’Université de Rennes
1 et coordinateur politique d’UniR12, « Nous avons conçu le projet en partenariat
avec l’Université Rennes 2 et l’INSA avec l’ambition de servir l’ensemble des 60 000
8 Lauréat de l’appel à projets « Nouveau Cursus à l’Université » du PIA 3
9 Lauréat de la 1re vague de l’appel à projets « Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les
études supérieures » du PIA 3
10 Lauréat de l’appel à projets « École Universitaire de Recherche » du PIA 3
11 Lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Démonstrateurs numériques dans l’enseignement
supérieur » (DemoES) du PIA 3
12 En 2017, l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR), l’ENS Rennes, Sciences
Po Rennes, l’Institut national des sciences appliquées de Rennes (INSA Rennes), l’Université de
Rennes 1 et l’Université Rennes 2, posent les bases du projet Université de Rennes. Bientôt rejoints
par ’École des hautes études en santé publique (EHESP), les sept établissements s’engagent à mettre
en place un regroupement territorial cohérent à ’échelle de la métropole rennaise avec une ambition :
faire émerger une grande université de recherche et de formation, reconnue à l’international.
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étudiant·e·s et stagiaires de formation continue d’UniR (EHESP, ENSCR, ENS
Rennes, INSA Rennes, Sciences-Po Rennes, Université de Rennes 1, Université
Rennes 2), dans la suite du projet DUNE-DESIR, et en cohérence avec NCUCursus IDE@L» et à Christine Rivalan Guégo, présidente de l’Université Rennes
2 et vice-coordinatrice politique d’UniR : « L’Université Rennes 2 se félicite de cette
nouvelle reconnaissance qui récompense la qualité du travail mené collectivement
avec les établissements du site rennais. Ce projet illustre notre engagement dans la
transformation des pratiques universitaires, afin de créer du lien et de la proximité au
service de la réussite étudiante. Cela démontre notre capacité à unir nos forces pour
répondre à l’enjeu sociétal majeur de l’innovation pédagogique et numérique.» (le 18
octobre 2021). Malgré le temps court des projets d’investissements d’avenir, quatre
années pour DESIR, une dynamique cumulative et articulée autour de l’innovation
pédagogique et numérique est en marche sur Rennes. C’est de cette expérience, mais
aussi de ses résultats tant en recherche qu’en innovations pédagogiques, que traite
cet ouvrage avec une écriture plurielle qui correspond à un des paradigmes de notre
approche : la coopération.

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
L’enseignement supérieur français fut longtemps caractérisé par une permanence
structurelle. Celle-ci est remise en cause en raison de la massification des effectifs
et d’une stagnation des moyens financiers qui aboutissent, notamment, à une
incitation politico-institutionnelle faite aux enseignants à innover sur un plan
pédagogique, en particulier en ayant recours au numérique. Tous les projets
structurants démontrent que les universitaires rennais prennent très au sérieux les
questions de l’accompagnement à l’innovation pédagogique et numérique ainsi que
le développement professionnel des enseignants, des enseignants-chercheurs et des
personnels administratifs et techniques. Comprendre le passage d’expérimentations
pédagogiques à une transformation durable des pratiques nécessite de prendre
en compte de multiples dimensions, individuelles certes, mais aussi collectives
et institutionnelles. Pour pouvoir se pérenniser et avoir un effet transformant,
l’innovation nécessite une appropriation par les acteurs et une institutionnalisation.
C’est ce lien complexe entre la pratique de plus en plus quotidienne de l’innovation
pédagogique et numérique par les enseignant.e.s du Supérieur et l’influence sur celleci de l’écosystème institutionnel – incluant le recours de plus en plus fréquent au
« mode projet » pour soutenir l’innovation pédagogique – que cet ouvrage collectif
se propose d’interroger.

PARTIE I
LES DYNAMIQUES COOPÉRATIVES DANS DUNE-DESIR
Geneviève Lameul et Virginie Messina
Comme cela est d’emblée proposé dans la partie introductive de cet ouvrage, les
trois entités (Maison de la pédagogie, Living Lab et Data Tank) sont invitées à se
coordonner étroitement pour assurer un accompagnement soutenu et privilégié des
transformations pédagogiques et structurelles étudiées. Un enjeu majeur du projet
est la construction d’une coopération entre les trois pôles avec tous les acteurs du
terrain (chercheurs, enseignants, étudiants et politiques) impliqués dans le projet
DESIR. Dès le début de sa mise en œuvre, les dynamiques coopératives ont été
proposées comme base nécessaire de travail pour provoquer et accompagner les
profondes transformations pédagogiques visées (celles des pratiques pédagogiques,
de l’engagement des étudiants et de l’offre de formation).
Sur la base des travaux du programme de recherche transversal « Recherche
collaborative et coopérative » et des expériences acquises au sein du laboratoire
CREAD (Centre de Recherches sur l’Éducation, les Apprentissages et la
Didactique), porteur du pôle recherche, la démarche de recherche à visée
coopérative s’est progressivement imposée. Comme en rend compte l’un des
articles1 produits dans le cadre de ce projet (Messina, Lameul, Roulais et Lorcy,
2020), les apports de la première ingénieure de recherche (IGR) ont inspiré et
modélisé la ligne de travail au sein du Living Lab en s’inscrivant explicitement dans
le courant méthodologique des recherches collaboratives et celui des didactiques
en éducation et formation. Postulant qu’aucune coopération ne peut s’exercer
sans institutions pour en accueillir les pratiques effectives (Laurent, 2018), les
« institutions de coopération en situation de recherche coopérative » ont été
abordées par le Living Lab à partir de la notion d’enquête collective (Dewey, 1993 ;
Perraud, 2018). Cette notion d’enquête collective et la référence aux ingénieries
didactiques coopératives (Sensevy, 2011 ; Joffredo-Le Brun et al., 2018 ; Sensevy
et Bloor, 2019), ont naturellement conduit à aborder une autre spécificité du
projet de recherche DESIR : le processus de production de connaissances dans
ces dynamiques coopératives. Émergeant de l’élaboration d’un langage commun
sur la pratique qui participe à transformer en retour les praxéologies de chacun
des acteurs engagés dans de telles recherches (Sanchez et Monod-Ansaldi, 2015),
ces connaissances sont à la fois théoriques et pratiques.
1 La liste des communications scientifiques relatives au projet DUNE-DESIR est disponible en
ligne : https://desir-dune.univ-rennes.fr/manifestations-pedagogiques-et-scientifiques

30

Transformations pédagogique et numérique dans l’enseignement supérieur

Comme indiqué dans la réponse à l’appel à projet DUNE (Développement
d’Universités Numériques Expérimentales), le projet DESIR vise la « création
et l’étude d’un écosystème associant, de façon coordonnée, itérative et réflexive,
innovation pédagogique et recherche ». La coopération entre les acteurs vise donc
plusieurs objectifs : accompagner, expérimenter, comprendre et documenter les
transformations pédagogiques et organisationnelles dans l’enseignement supérieur
rennais dans la perspective d’en favoriser des transformations institutionnelles via
l’essaimage et le transfert. Dans cette perspective interdisciplinaire et coopérative,
le pôle recherche Living Lab est plus particulièrement porté par des chercheurs et
praticiens en sciences humaines et sociales engagés dans des démarches de recherche
centrées sur l’étude de l’activité des acteurs investis dans les projets retenus, avec une
prise en compte systématique de leurs besoins. Les ancrages épistémologiques que
convoque leur démarche de recherche coopérative, s’inscrivent en cohérence avec
quelques principes spécifiques à d’autres approches de recherche-action, rechercheintervention ou recherche orientée par la conception.
Avant d’aborder les chapitres qui composent cette première partie, il importe de
dire quelques mots de plus sur la genèse de la recherche coopérative dans DESIR,
de ce qui nous amène à parler de coopération plutôt que de collaboration et donner
à comprendre pourquoi nous évoquons des dynamiques coopératives plurielles. En
nous laissant inspirer par la manière anthropologique dont Laurent (2018) l’envisage,
nous nous efforçons de penser les pratiques coopératives comme des pratiques
de connaissance. Parce que « coopérer, c’est apprendre à connaître ensemble,
la coopération transforme les humains en pédagogues les uns pour les autres ».
Selon lui, « la confiance est au cœur de la coopération sociale, car elle transforme
l’incertitude en risque et accélère la réciprocité entre individus ». D’où la nécessité
d’envisager la coopération à partir des institutions (formelles ou informelles) qui
peuvent la générer.
Comme en témoignent plusieurs des chapitres de cet ouvrage, l’expérience vécue
du projet DESIR a bien mis en évidence le fait qu’il ne s’agit pas de décréter la
coopération pour qu’elle existe. La question de sa construction s’est donc imposée
au Living Lab comme un objet d’étude à part entière. Les chapitres qui suivent
illustrent comment la construction d’une coopération entre les acteurs concernés a
nécessité la construction par les chercheurs du Living Lab, d’institutions permettant
la coopération. L’approche de recherche coopérative retenue par le Living Lab
considère les deux terrains d’enquête comme indissociables. En participant à
l’enquête ingénierique, celle-ci devient une opportunité de faire vivre l’enquête
scientifique, puisque l’accompagnement et la mise en œuvre des projets ne sont
alors pas seulement le terrain sur lequel on enquête en tant que chercheurs, mais
également un terrain à construire collectivement. Ces deux formes d’enquête
n’appartiennent pas uniquement, et de manière catégorique, à des individus dont le
statut assurerait la légitimité. En quelque sorte, le positionnement épistémologique
et éthique du Living Lab, le conduit à remettre en doute l’idée communément
établie selon laquelle la recherche appartiendrait aux chercheurs et l’ingénierie aux
ingénieurs pédagogiques et de formation.

Explorant les enjeux de la transformation pédagogique et numérique dans
l’enseignement supérieur, les réflexions échangées par les auteurs de cet
ouvrage, issus d’horizons divers et acteurs du projet (chercheurs, enseignants,
ingénieurs pédagogiques ou encore Data Scientists), mettent au jour la place
centrale occupée par l’action commune dans le changement.
Des enjeux méthodologiques et épistémologiques du projet, du lien entre
pratiques numériques et innovation pédagogique au rôle du travail coopératif
dans la transformation, en passant par l’engagement des étudiants, cet ouvrage
collectif explore des situations pédagogiques variées, où le changement est au
cœur des pratiques.
Le collectif DESIR réunit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des Data Scientists, des docteurs
et doctorants, des enseignants, des ingénieurs pédagogiques et des étudiants de Rennes, autour du projet
DUNE-DESIR. Il a pour objectif de favoriser la transformation des pratiques pédagogiques universitaires
dans le but de renforcer la réussite des étudiants. Pour cela, ce collectif utilise le potentiel de transformation
de l’innovation pédagogique et numérique en s’appuyant sur la recherche en éducation et e-éducation.
Le présent ouvrage a été coordonné par Jérôme Clerget, Geneviève Lameul, Pascal Plantard et Matthieu Serreau.
Le projet DUNE-DESIR a bénéficié d’une aide l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre
du programme d’investissements d’avenir portant la référence ANR-16-DUNE-0005.

Libres opinions

e projet DESIR, « Développement d’un Enseignement Supérieur Innovant à
Rennes », a été désigné, en décembre 2016, lauréat de l’appel à projets national
DUNE, « Développement d’Universités Numériques Expérimentales ». Un
objectif : étudier les transformations des pratiques pédagogiques universitaires
pour renforcer la réussite des étudiants, en incluant l’ensemble des acteurs de
la communauté de l’enseignement supérieur dans une démarche participative.
À travers une cinquantaine de projets pédagogiques, les acteurs du projet DESIR
ont eu quatre années pour expérimenter des pratiques innovantes et tenter
d’initier le changement.
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