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Vers un 

alignement 

pédagogique 

Atelier du colloque 

CTI,

Bordeaux 2020 

jlallard@cesi.fr

benoit.raucent@UCLouvain.be

Merci de vous asseoir à 

côté de quelqu’un que 

vous ne connaissez pas 

mailto:jlallard@cesi.fr
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Objectifs d’apprentissage

Permettre aux participants de …

 prendre conscience de la nécessité de mettre en œuvre 

des situations authentiques et complexes 

permettant le développement des compétences des 

élèves. Montrer l’intérêt de telles situations pour les 

élèves

 percevoir l’importance de l’alignement pédagogique et 

de justifier la nécessité d’un alignement correct entre les 

objectifs poursuivis, les moyens d’évaluation et les 

activités d’apprentissage, en particulier dans une 

optique d’assurance de la qualité d’un dispositif 

d’apprentissage



3

Un programme en 5 temps

1. Mise en situation (travail en sous-

groupe)

2. Mise en commun

3. Le principe d’alignement 

pédagogique

4. Mise en œuvre

5. Synthèse et questions
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1. Mise en situation (1)

Par groupe de 4, dessiner sur une feuille A4 

un plan pour se rendre en tram de la gare 

de Bordeaux au colloque CTI.

Vous avez 10’



5

1. Mise en situation (2)

Echanger votre plan avec un groupe et évaluer 

le plan de ce groupe (GR A et B et inversément. 

Vous avez 2x4’.
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1. Mise en situation (3)

Avec le  groupe voisin (A +B) débattez  des 

difficultés rencontrées et des incohérences 

de points de vues. Ecrivez un post-it par 

idée. Vous avez 7’.
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2. Mise en commun …
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SYSTÈMEENTRÉES SORTIES

3. L’alignement pédagogique

NOS

ÉTUDIANTS

NOS

ÉTUDIANTS+

LE CURSUS

LES ACTIVITÉS

LA PÉDAGOGIE

L’EMPLOI DU TEMPS

LA LOGISTIQUE

LES ENSEIGNANTS

…

DISPOSITIF
de FORMATION

PARAMÈTRES
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SYSTÈMEENTRÉES SORTIES

La vue de l’ingénieur… 

DISPOSITIF
de FORMATION

PARAMÈTRES

SORTIES
ATTENDUES

CTRL CAPTEURS

ÉVALUATIONS

DÉFINIES

PAR LES

OBJECTIFS

LES

ACTEURS

DU SYSTÈME:
enseignants
direction
étudiants

NOS

ÉTUDIANTS

NOS

ÉTUDIANTS+

Le dispositif complet 

Alignement - UbD
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« Alignement constructif »

Concept introduit par R.W. Tyler (1949)

et remis au goût du jour par J. Biggs (1999):

Les AAV sont au centre

de tout raisonnement au sujet de tout

dispositif de formation

Activités 

d’apprentissage

conçues pour 

atteindre les AAV

Procédés

d’évaluation 

des acquis

conçus pour

mesurer l’atteinte 

des AAV

P02 Alignement - UbD

Objectifs
d’apprentissage

Acquis
d’apprentissage 

visés

(AAV)
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Alignement pédagogique

Acquis
d’apprentissage 

visés

(AAV)

Activités 

d’apprentissage

Procédés

d’évaluation 

des acquis

P02 Alignement - UbD

préparent à

l’évaluation des acquis

valident l’atteinte des AAV travaillés

grâce aux activités d’apprentissage
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Situation 1 – Ça coince où ? 

M. A. ne comprend pas pourquoi ses étudiants se 

racontent leur weekend durant les temps de travail 

en groupe. Il n’arrive pas à les motiver, ni à les 

faire participer et échanger entre eux.

Qu’ajuster ? 

http://cooperationuniversitaire.blogs.docteo.net/2015/08/25/lalignement-pedagogique-le-concept-cle-en-pedagogie-universitaire/

P03: Acquis d'apprentissage
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Situation 2 – Ça coince où ? 

M. B. ne comprend pas pourquoi ses étudiants ont obtenu 

des notes catastrophiques aux examens. Pourtant il a bien 

expliqué les concepts, il a montré des vidéos, projeté des 

images et des schémas pour favoriser leur 

compréhension. Il a même organisé des votes avec 

cartons de couleur pour vérifier régulièrement leur 

compréhension.

Qu’ajuster ? 

P03: Acquis d'apprentissage

http://cooperationuniversitaire.blogs.docteo.net/2015/08/25/lalignement-pedagogique-le-concept-cle-en-pedagogie-universitaire/
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Situation 3 – Ça coince où ? 

M. A. ne comprend pas pourquoi il éprouve 

tellement de difficultés à corriger objectivement les 

copies d’examens en droit.

Qu’ajuster ? 

P03: Acquis d'apprentissage

http://cooperationuniversitaire.blogs.docteo.net/2015/08/25/lalignement-pedagogique-le-concept-cle-en-pedagogie-universitaire/
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Le contrat pédagogique

Si l’étudiant effectue correctement toutes 

les activités d’apprentissage qui lui sont 

proposées,

alors l’enseignant garantit que l’étudiant 

atteindra les objectifs d’apprentissage 

visés et qu’il sera en mesure d’en apporter 

la preuve en réussissant les évaluations

Ce contrat est à la base de la confiance

entre l’enseignant et les étudiants

Alignement - UbD
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4. Mise en oeuvre

Situation: Vous êtes auditeur CTI 

<chargé de vérifier l’alignement 

pédagogique d’un module d’enseignement. 

Par groupe, 

 Qu’allez-vous aller demander à l’école? 

 Qu’allez-vous vérifier ?

Un élément par post-it

Vous avez 20’.

P01-Introduction
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5. En guise de synthèse

 2’: individuellement: ce que je retiens

 3’: par deux ..

 5’: par quatre …

P01-Introduction


