
 1 

2ème Journée de l’Innovation Pédagogique – UNIL – 27 novembre 2014 
Un compte rendu… par Amaury Daele, Centre de Soutien à l’Enseignement 
http://www.unil.ch/jip - http://www.unil.ch/fip  
 
Quelques « vus » et « entendus » lors de cette seconde journée qui mettait à l’honneur les 
projets pédagogiques innovants des enseignant-e-s de l’UNIL. 
 

 
 
Une première phrase que je retiens et qui résume assez bien l’ambiance dynamique de la 
journée est « Soyez audacieux, faites des erreurs et partagez votre expérience ! » Cette 
phrase est issue de la conférence de François Lambotte, Professeur de Communication à 
l’Université catholique de Louvain. Il entendait par là encourager les enseignant-e-s à se 
questionner à propos de leurs enseignements et des apprentissages de leurs étudiant-e-s, à 
sortir de leur zone de confort et à emprunter de nouvelles pistes pédagogiques, quitte à devoir 
faire des détours et des retours en arrière. 
 
Mener de nouvelles expériences d’enseignement et les partager, c’est ce qu’ont proposé 22 
enseignant-e-s de l’UNIL sur 16 stands dans le village pédagogique. Les dénominateurs 
communs de ces enseignant-e-s dans leurs enseignements ont été l’engagement et la 
participation des étudiant-e-s, les activités pratiques, les sorties en dehors de la classe et les 
réflexions des étudiant-e-s à propos de leurs propres apprentissages. Comme l’explique 
Margarita Sanchez Jurado, enseignante en HEC pour un cours d’expression orale 
(« Dramaturgie pour le monde professionnel »), « Les étudiant-e-s doivent s’impliquer et 
réfléchir à leurs compétences et opérer des transferts avec leur future profession. Ils sont 
attentifs à leurs progrès, mais aussi à ceux des autres. » Daniel Fink, enseignant à l’Institut 
de Criminologie, va dans le même sens en constatant que ses étudiant-e-s sont « beaucoup 
plus dynamiques et actifs. » Des étudiant-e-s étaient même présent-e-s sur certains stands pour 
témoigner de leur expérience, par exemple dans le cadre du projet « Phonocolor » d’Yves 
Erard et Adriano Florez, enseignants en Lettres (http://www.phonocolor.ch) qui vise à aider 
les non-francophones à apprendre la prononciation française. 
 
Après un buffet très convivial (ah, le risotto de Nino…), trois ateliers pratiques étaient 
proposés aux participant-e-s : « Favoriser le transfert des apprentissages », « Le feedback » et 
« Introduire des jeux sérieux dans son enseignement ». Ces ateliers étaient tous complets et 
proposaient des outils pratiques pour expérimenter de nouvelles activités pédagogiques avec 
les étudiant-e-s. 
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Lors de cette journée, Jacques Lanarès et Emmanuel Sylvestre (Responsable du Centre de 
Soutien à l’Enseignement) ont aussi lancé l’appel à projets du Fonds d’Innovation 
Pédagogique 2016. Les objectifs poursuivis par ce fonds sont de soutenir les enseignant-e-s 
dans leurs projets pédagogiques, d’améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiant-e-s et 
de susciter l’innovation et la réflexion pédagogique au sein de l’UNIL. Toutes les 
informations nécessaires ainsi que le formulaire de dépôt de projet sont présentés sur le site : 
http://www.unil.ch/fip. La date limite de dépôt est le 20 mars 2015. 
 
Entendu lors de la journée : 
« En tout cas l’accueil est impeccable ! » 
« Une innovation n’est pas nécessairement technologique. » 
« Il faut essayer d’aider les étudiant-e-s à passer de la théorie à la pratique. » 
« Les projets présentés ne sont pas nécessairement spectaculaires, mais au moins, on voit 
qu’il y a des résultats. » 
« La pédagogie à l’université est un sujet de discussion légitime, même dans les organises de 
prise de décision. » 
« Soyez audacieux, faites des erreurs et partagez votre expérience ! » 
 
Enfin, les participant-e-s ont reçu à leur arrivée une brique Lego et étaient invités à participer 
à un jeu. Il s’agissait de choisir un objet à associer spontanément avec l’idée de « Mobiliser 
les savoirs dans de nouvelles situations » : un pont, de la terre glaise, une clé anglaise, un 
hélicoptère ou une grue ? Pour voter en faveur d’un objet, les participant-e-s devaient 
simplement fixer leur brique Lego à côté de l’objet qu’ils avaient choisi. 
 

 
 
Pour la petite histoire, c’est le pont qui a remporté le plus de suffrages (18), devant la terre 
glaise (10) et la clé anglaise et l’hélicoptère à égalité (6). De quoi encore alimenter les 
réflexions jusqu’à l’année prochaine ! 
 
 


