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1. Contexte :  

En 2008, l’Université de Lausanne lançait le premier appel à projets du Fonds d’Innovation 

Pédagogique (FIP), nouvellement créé par la direction de l’UNIL. A l’époque, le fonds 

prenait en partie le relais du Campus Virtuel Suisse arrivé à terme en 2007, en étendant 

toutefois son champ d’application aux initiatives n’utilisant pas nécessairement de 

technologies. La création de ce fonds s’inscrivait et s’inscrit toujours dans la volonté de la 

Direction de « valoriser l’enseignement et la dimension pédagogique de l’activité 

universitaire. » (cf. rapport de gestion 2007).  Le but du FIP est de fournir un soutien, tant 

financier qu’humain, aux initiatives (plus concrètement à des projets) visant à améliorer la 

qualité de l’enseignement et les conditions d’apprentissages des étudiants. Le FIP s’adresse 

aux enseignants ou à toute personne active dans l’enseignement qui souhaitent innover dans 

leur pratique. Il vise également à développer les connaissances des enseignants en matière de 

pédagogie et à susciter une réflexion collective autour des questions relatives à 

l’apprentissage et à l’enseignement universitaires. 

Depuis la création du fonds en 2008, 71 projets ont été financés, à hauteur de 30 000 francs 

chacun (au maximum), dans la totalité des facultés de l’UNIL. Le financement des projets 
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s’étend sur une année. Dépassé ce terme, les projets ne font pas l’objet de financement 

supplémentaire par le FIP. Par contre, il arrive que les projets bénéficient de ressources 

financières supplémentaires par exemple auprès des Facultés. 

Pendant leur déroulement, les projets sont généralement suivis par les membres du Centre de 

Soutien à l’Enseignement (CSE) ou par les ingénieurs pédagogiques du Réseau Interfacultaire 

de Soutien Enseignement et Technologies (RISET), lorsqu’il s’agit de projets à composante 

technologique. En outre, jusqu’en 2012, le logiciel Critiquest1 était utilisé par les acteurs des 

projets2. Au terme de ceux-ci, Critiquest générait un rapport servant à documenter les 

processus pédagogiques mis en œuvre, les aboutissements des projets et la pérennisation de 

ceux-ci. Ces rapports Critiquest, ainsi que les autres rapports n’ayant pas été rédigés avec le 

logiciel, restent trop imprécis et lacunaires pour constituer une source fiable d’information 

quant au statut des projets et à leur impact en général.  

2. Description de la méthode d’évaluation des projets : 

Afin de pallier ce manque d’informations, M. le Vice-recteur Jacques Lanarès, en accord avec 

la Direction, a commandité le présent rapport d’évaluation qui vise à documenter et à analyser 

plusieurs points. Ceux-ci sont structurés en deux parties, l’une avant tout descriptive, l’autre 

plus analytique. 

Etape descriptive : 

- Répartition facultaire des projets (3.1) 

- Typologie / méthode utilisées (3.2) 

- Utilisation de la technologie (3.3) 

- Outils utilisés (3.4) 

- Outils développés (3.5) 

- Statut des projets (3.6) 

- Influence des projets (3.7) 

Etape analytique : 

- Impact sur l’enseignement et l’apprentissage (3.8) 

- Satisfaction générale des acteurs des projets (3.9) 

La récolte des données nécessaires au renseignement de ces points s’est structurée en deux 

temps. Tout d’abord, il s’est agi de lire les demandes de financement et les rapports Critiquest 

(ou non Critiquest) des 56 projets financés entre 2008 et 2012. Les projets financés en 2013 

n’ont pas été pris en compte dans le rapport car ils étaient encore en cours de développement 

au moment de l’évaluation. La lecture de ces documents, ainsi que celle des fiches de la 

vitrine des projets du RISET3 ont permis de renseigner les points 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 de la 

                                                 
1 Logiciel d'aide à la décision et de documentation des projets e-learning. 
2 Le terme d’acteur des projets sera utilisé dans le rapport pour désigner les personnes ayant mené les projets 

FIP, dans l’immense majorité des cas des enseignants. 
3 http://www.unil.ch/riset/page68912.html 

http://www.unil.ch/riset/page68912.html
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table des matières du rapports. Cette lecture a permis également d’obtenir une vue grossière 

des statuts des projets. 

Dans un deuxième  temps, un questionnaire en ligne LimeSurvey a été envoyé aux acteurs des 

projets (2008-2012) afin de documenter les points restants (3.6, 3.7, 3.8, 3.9). Les réponses à 

ce questionnaire ont été inscrites dans un tableau Excel (Annexe 1).  

 

3. Résultats : 

Etape descriptive :  

Cette première étape vise à donner une vue d’ensemble des projets. Les résultats mentionnés 

ci-après ont été inscrits dans un tableau Excel (Annexe 2).  

3.1 Répartition facultaire des projets :  

La faculté des Lettres est la plus représentée avec 18 projets (32.14%). La FBM vient en 

deuxième position avec 10 projets (17,85%). Viennent ensuite les SSP (8 projets : 14,28%) et 

l’ESC (7 projets : 12,5%). A noter qu’aucun projet FIP n’est représenté dans la faculté de 

droit au sens étroit. Les autres facultés sont peu représentées. 

La surreprésentation de projets en faculté des Lettres peut s’expliquer grâce à deux facteurs, 

selon moi : 

- L’engagement auprès des enseignants de l’ingénieur pédagogique de la faculté, Madame 

Nadia Spang Bovey 

- Une meilleure visibilité des projets FIP au sein de la Faculté 

3.2 Typologies / méthodes utilisées :  

Les projets FIP utilisent plusieurs méthodes ou typologies d’enseignement qui ont été 

catégorisées ainsi dans le tableau Excel :  

- Cours en ligne 

- Test de connaissance 

- Interaction 

- Collaboration 

- Stage de terrain 

- Simulation 

- Jeu de rôles 

- Travaux pratiques de groupe 

- Tutoriel audio/vidéo 

- Appui à l’enseignement 

- Autres 

- Mixte 
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N.B : a) Lorsqu’il est fait mention de pourcentages ici, il s’agit de pourcentages 

verticaux (dans le tableau Excel). Exemple : 10 projets utilisent des cours en ligne, ce qui 

représente 17,85% des projets. 

b) Bien souvent, les projets mettent en œuvre diverses méthodes simultanément ou 

successivement.  

Le chiffre le plus saillant se situe dans les travaux pratiques de groupe. 12 projets (21,43%) en 

font usage. Ce chiffre, avec ceux de l’interaction (10 projets, 17,85%) et de la collaboration (9 

projets, 16,07%), démontre qu’une partie non négligeable des projets mise sur le travail 

interactif et collaboratif en groupe, le plus souvent en présentiel. Autrement, on constate que 

les méthodes sont relativement bien réparties, ce qui témoigne d’une certaine diversité. 

3.3 Utilisation de la technologie : 

Sur 56 projets, 17 (30,35%) n’utilisent pas de technologie (NT), 23 (41,07%) l’utilisent (T) et 

16 (28,57%) en font une utilisation plus poussée (T+) soit en exploitant de manière plus 

approfondie des outils existants, soit en développant leur propre outil4. 

Environ un tiers des projets n’utilise pas de technologies. Ceci conforte la position de l’UNIL 

en matière d’innovation pédagogique : celle-ci ne rime pas essentiellement avec utilisation de 

technologies. 

3.4 Outils utilisés :  

On remarque que 14 projets (25%) utilisent Moodle. Ce chiffre doit sans doute être revu 

légèrement à la hausse, certains projets ne mentionnant pas la plate-forme qu’ils utilisent. Les 

bases de données sont également bien représentées avec 9 projets (16,07%). 

3.5 Outils développés : 

Sur 56 projets, 10 d’entre eux développent des outils spécifiques. Ces outils sont le plus 

souvent dérivés de logiciels déjà existants adaptés au contexte. Ces projets présentent donc 

une plus-value en matière de développement informatique. 

3.6 Statut des projets : pérennisation et évolution après le financement du FIP :  

La pérennisation est un critère important lors de la prise de décision de financer ou non un 

projet FIP. Seuls sont financés les projets ayant un potentiel de pérennisation. En dépouillant 

les réponses à la question 1, on constate fréquemment que la réalisation du projet s’est 

concrétisée par la mise à disposition d’un outil en ligne (AMI, Appui statistique interactif, etc) 

encore utilisé par les étudiants et / ou les enseignants. Même si l’outil n’a pas fait l’objet de 

modifications ou d’améliorations, on peut considérer que le projet est pérenne, puisque son 

utilisation pédagogique est assurée sur le moyen terme. Sur les 56 projets financés entre 

2008 et 2012, 46 d’entre eux ont été pérennisés, ce qui représente 82,14% de la totalité. 

                                                 
4 La catégorie T+ est issue de mon jugement personnel. Le FIP sépare uniquement les projets en NT et T. 
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Ce chiffre élevé, relativement fiable, est positif. Il démontre la pertinence de la sélection des 

projets en fonction de leur potentiel de pérennisation. 

Certains projets financés par le FIP posent problème, car ils ne sont pas à proprement parler 

des projets pédagogiques dans la mesure où ils ne s’adressent pas directement aux étudiants. Il 

s’agit le plus souvent de projets visant à réformer l’enseignement à un niveau plus large. Ces 

projets ont abouti à des réformes structurelles de l’enseignement encore en vigueur 

aujourd’hui. Dans ce sens, ils ont été pérennisés. Ces projets sont classés dans la catégorie 

« pérennisation atypique » du tableau Excel. Ils sont au nombre de 4, ce qui ne représente 

que 7,14 % des projets. Ces projets sont donc marginaux. 

Quelques projets sont en attente d’un financement qui doit assurer leur pérennité. Ces projets 

en cours de pérennisation, sont au nombre de 2 (3,57%). A nouveau, ils sont minoritaires. 

Le reste des projets n’entrant pas dans les catégories précédentes ont été purement et 

simplement abandonnés. Il arrive toutefois que certains dispositifs développés soient réutilisés 

en partie dans d’autres contextes (Environnement assisté d'interaction réflexive). Seuls 4 

projets (7,14 %) entrent dans la catégorie abandonnés. Ce chiffre rassurant démontre que 

les cas de « capotage » sont marginaux.  

3.7 Influence des projets : Ont-ils inspiré d’autres initiatives / projets ? : 

Sur la totalité des projets, 20 d’entre eux ont fait des émules, soit en suscitant un nouveau 

dépôt de projet FIP, soit en inspirant d’autres initiatives reprenant un dispositif pédagogique 

ou technique développé lors du projet concerné. Ce chiffre représente environ un tiers des 

projets. Sans être élevé, il démontre que, malgré une visibilité restreinte des projets FIP au 

sein de la communauté universitaire, un échange d’informations s’opère et suscite des 

vocations d’innovation pédagogique. 

 

Etape analytique : 

3.8 Impact sur l’enseignement et l’apprentissage : 

3.8.1 Les apports pédagogiques « théoriques » : 

L’évaluation de l’impact des projets sur l’enseignement et l’apprentissage a été structurée en 

deux temps. Tout d’abord, les rapports des projets, ainsi que les demandes de financement, 

ont été parcourus afin d’identifier plusieurs apports pédagogiques. Ces derniers, identifiés 

par les acteurs des projets, doivent être considérés le plus souvent comme « théoriques ». Les 

apports pédagogiques évoqués dans les demandes de financement, souvent répliqués tels 

quels dans les rapports, n’ont pas nécessairement été observés dans la réalité, comme en 

témoigne la réponse à la question 6 du questionnaire LimeSurvey (Annexe 3) : dans le cas de 

21 projets (38,18%) les objectifs pédagogiques n’ont été que partiellement atteints, selon les 

acteurs des projets. Les apports pédagogiques « théoriques » sont tout de même intéressants à 

analyser, car ils permettent d’observer des tendances d’intentions pédagogiques, en grande 
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partie calquées sur la stratégie E-Learning 2007-2012 de l’UNIL. Les apports pédagogiques 

identifiés sont les suivants : 

N. B. : Comme pour les typologies / méthodes, les apports pédagogiques ont été liés aux 

projets. Les pourcentages exprimés sont verticaux (dans le tableau Excel). Exemple : 11 

projets (19,64%) sont censés avoir développé l’autonomie des étudiants.  

- Développement de compétences transversales : 7 projets (12,5%) 

- Flexibilisation de l’apprentissage : 10 projets (17,85%) 

- Transfert de compétences (dans un but professionnalisant) : 8 projets (14,28%) 

- Communication des compétences : 2 projets (3,57%) 

- Développement de l’autonomie de l’étudiant : 11 projets (19,64%) 

- Réflexivité sur le processus d’apprentissage : 8 projets (14,28%) 

- Collaboration/interaction enseignant-étudiant, étudiant-étudiant : 12 projets 

(21,43%) 

- Lien entre la théorie et la pratique : 11 projets (19,64%) 

3.8.2 Impact sur l’enseignement et l’apprentissage : les résultats du questionnaire 

Dans un second temps, l’évaluation de l’impact sur l’apprentissage et l’enseignement s’est 

basée sur l’analyse des réponses du questionnaire Limesurvey. Ces réponses ont été rangées 

en catégories, elles-mêmes divisées en trois parties. Certaines catégories sont volontairement 

très générales afin de pouvoir dresser d’avantage de recoupements entre les projets.   

Impact sur l’enseignement : 

- Organisation / structure de l’enseignement : 12 projets (21,43%) 

 

Précision : le projet a-t-il eu un effet sur l’organisation / la structure de l’enseignement 

concerné par le projet ? 

 

- Réflexivité sur l’enseignement : 13 projets (23,21%) 

  

Précision : le projet a-t-il suscité une réflexion sur l’enseignement à un niveau plus large 

(comme la section ou la faculté) ? 

 

- Feedback / correction : 4 projets (7,24%) 

 

Précision : Le projet a-t-il eu un effet sur le feedback / la correction des enseignants sur 

les travaux des étudiants ? 

Impact sur l’apprentissage (équivalent des apports pédagogiques susmentionnés) : 

- Lien entre la théorie et la pratique : 8 projets (14,28%) 

- Développement de l’autonomie de l’étudiant : 6 projets (10,71%) 

- Développement de compétences transversales : 1 projet (1,78%) 

- Transfert de compétences (dans un but professionnalisant) : 5 projets (8,92%) 
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- Réflexivité sur le processus d’apprentissage : 5 projets (8,92%) 

- Amélioration des résultats des étudiants (notes) : 6 projets (10,71%) 

Impact sur l’enseignement et l’apprentissage : 

- Collaboration/interaction enseignant-étudiant, étudiant-étudiant : 14 projets (25%) 

 

3.8.3 Analyse de l’impact des projets sur l’enseignement et l’apprentissage : 

Si l’on compare les apports pédagogiques « théoriques » avec les apports pédagogiques du 

questionnaire LimeSurvey, on observe des recoupements par projet (indiqués avec une croix 

verte dans le tableau Excel). On constate que les recoupements ne sont de loin pas 

systématiques. Cette absence de corrélation systématique s’explique par le fait que les cases 

des apports pédagogiques du questionnaire ont été cochées uniquement en fonction de 

réponses explicites : seuls les apports pédagogiques explicitement mentionnés dans les 

réponses ont été pris en compte. 

Malgré cette disparité, on note le nombre suivant de recoupements : 

- Lien entre la théorie et la pratique : 4 

- Développement de l’autonomie de l’étudiant : 2 

- Transfert de compétences dans un but professionnalisant : 4 

- Réflexivité sur le processus d’apprentissage : 2 

- Collaboration/interaction enseignant-étudiant, étudiant-étudiant : 5 

Ces chiffres en eux-mêmes n’ont pas grand intérêt. Il témoigne toutefois de l’attention 

particulière portée par les acteurs des projets à certains apports pédagogiques. 

Si l’on regarde les chiffres de manière plus globale, il convient de retenir les points suivants :  

- La composante « Collaboration/interaction enseignant-étudiant, étudiant-étudiant » est 

bien représentée, autant dans les apports pédagogiques « théoriques » (12 projet, 21,43%) 

que dans les réponses du questionnaire évoquant ce thème (14 projets, 25%). 

- Les projets FIP ont un certain impact dans la manière d’envisager l’enseignement. 12 

projets (21,43%) ont affecté la manière de structurer les enseignements concernés par les 

projets, alors que 13 projets (23,21%) ont suscité une réflexion plus large au sujet de la 

pédagogie ou de l’enseignement.  

- Le développement de l’autonomie de l’étudiant est particulièrement mis en avant dans les 

apports pédagogiques théoriques (11 projets, 19,64%), mais il est moins mentionné de 

manière explicite dans les réponses du questionnaire (6 projets, 10,71%). Cela signifie-t-il 

que cette dimension a été peu développée dans les faits ou bien que les acteurs des projets 

n’ont pas estimé pertinent d’en parler clairement dans le questionnaire ? Difficile à dire 

dans le cas de cette évaluation très générale. 

- Le lien entre la théorie et la pratique, ainsi que le transfert de compétences (dans un but 

professionnalisant) sont bien représentés. Ces deux apports pédagogiques pourraient n’en 

former qu’un seul car ils poursuivent le même but : favoriser l’insertion de l’étudiant dans 
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le monde du travail. La thématique du lien entre la théorie et la pratique est 

mentionnée  11 fois (19,64%) dans les apports pédagogiques et 8 fois dans le 

questionnaire (14,28%), alors que le transfert de compétences apparaît 8 fois dans les 

apports pédagogiques et 5 fois dans le questionnaire (8,92%). 

 

 

3.9 Satisfaction générale des acteurs des projets : 

En considérant la statistique de la réponse à la question 8 du questionnaire (Annexe 3), on 

constate que la satisfaction générale de l’accomplissement d’un projet FIP est élevée, voire 

très élevée : 42 « oui » (76,36%) et 13 « plutôt oui » (23,64%). La satisfaction a été étudiée de 

manière plus précise en examinant les réponses aux questions 9,10, 11. Les aspects relatifs à 

l’impact des projets sur l’enseignement et l’apprentissage ont volontairement été écartés de 

cette rubrique, car déjà traités précédemment. 

Points positifs au sujet des projets et du FIP en général : 

- Qualité de l’accompagnement des conseillers et ingénieurs pédagogiques 

- Peu de contraintes dans la réalisation d’un projet après l’obtention du financement 

- Encouragement d’initiatives autant top-down que bottom-up 

- Sentiment de valorisation et de reconnaissance de l'importance de l'enseignement 

universitaire 

- Retours positifs des étudiants ou d’observateurs 

- L’aspect pérenne des projets (l’enseignement ou l’outil) 

N. B. : Le commentaire libre (question 11) contient 22 remerciements ou éloges du FIP. 

Points négatifs au sujet du FIP : 

- Financement de base insuffisant ou durée de financement trop courte 

- Manque de soutien financier du projet après le financement du FIP 

- Pas assez de visibilité des projets et du FIP en général, que ce soit dans les facultés ou au 

niveau de la communauté universitaire 

- Investissement en temps et en énergie trop important pour mener un projet FIP 

- Lourdeur ou manque de pertinence du logiciel Critiquest et absence de retour au sujet du 

rapport 

- Pas d’observation des projets pendant leur réalisation de la part des responsables du FIP 

- Difficulté de suivre un projet (peut concerner la maintenance informatique) sur la durée 

après le financement du FIP 

 

4. Conclusions 

Sans répéter les commentaires et analyses qui ont ponctué le présent rapport, il convient de 

souligner les éléments suivants : 
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- Le taux de pérennisation des projets FIP est élevé, selon les dires des acteurs des projets. 

Ce point est extrêmement positif. La majeure partie des projets ont fourni des résultats 

viables. 

- Les projets suscitent une réflexion sur l’enseignement et font des émules, toutefois dans 

un champ relativement limité. 

- Le principal impact sur l’enseignement et l’apprentissage à retenir est celui de la 

collaboration/interaction enseignant-étudiant, étudiant-étudiant. Cette composante de 

collaboration / interaction s’inscrit pleinement dans la stratégie E-Learning 2007-2012 de 

l’UNIL (également celle de 2012-2016). Au-delà des chiffres énoncés précédemment, il 

me semble que les projets FIP misent fréquemment sur une meilleure interaction entre 

étudiants et enseignants. Cela se traduit par une meilleure participation et motivation des 

étudiants. Le travail interactif / collaboratif entre étudiants est aussi passablement valorisé. 

- Comme en témoignent de nombreux commentaires d’enseignants, le FIP constitue 

désormais un instrument essentiel de l’enseignement universitaire à Lausanne. Les 

enseignants ayant mené des projets en sont très satisfaits. Il convient toutefois de retenir 

un principal point noir : le manque de visibilité et de valorisation des projets et du FIP en 

général au sein des Facultés et de la communauté universitaire.  

Annexes : 

Annexe 1 : Résultats questionnaire LimeSurvey 

Annexe 2 : Tableau synoptique projets FIP 

Annexe 3 : Statistiques questions 6 et 8 



Statistiques rapides

Questionnaire 47728 'Questionnaire d'évaluation des projets FIP'

Résultats

Questionnaire 47728

Nombre d&#039;enregistrement(s) pour cette requête : 55

Nombre total d&#039;enregistrements pour ce questionnaire : 55

Pourcentage du total : 100.00%
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Questionnaire 47728 'Questionnaire d'évaluation des projets FIP'
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Questionnaire 47728 'Questionnaire d'évaluation des projets FIP'

Résumé du champ pour Question 6

Le projet vous a permis d'atteindre les objectifs pédagogiques fixés.

Réponse Décompte Pourcentage

Pas du tout (A1) 0 0.00%  

Très peu (A2) 0 0.00%  

Partiellement (A3) 21 38.18%  

Entièrement (A4) 34 61.82%  

Sans réponse 0 0.00%  
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Questionnaire 47728 'Questionnaire d'évaluation des projets FIP'

Résumé du champ pour Question 6

Le projet vous a permis d'atteindre les objectifs pédagogiques fixés.
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Questionnaire 47728 'Questionnaire d'évaluation des projets FIP'

Résumé du champ pour Question 8

Globalement, vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli avec votre projet FIP.

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 0 0.00%  

Plutôt non (A2) 0 0.00%  

Plutôt oui (A3) 13 23.64%  

Oui (A4) 42 76.36%  

Sans réponse 0 0.00%  
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Questionnaire 47728 'Questionnaire d'évaluation des projets FIP'

Résumé du champ pour Question 8

Globalement, vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli avec votre projet FIP.
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