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LE PUBLICS-BASED_LEARNING: POUR 
RÉPONDRE À QUELS ENJEUX ET QUELS DÉFIS? 

¢ Spécificités du profil des étudiants: 
- diversité des backgrounds disciplinaires 
- diversité des origines géographiques et culturelles 
- 50% d’étudiants HE 
- de moins en moins de « culture environnementale » 

¢ Philosophie = former des praticiens généralistes, 1e 
ligne => capacités d’hybridation et de réflexivité 

¢ Objet de recherche et d’enseignement = 
environnement  



ENVIRONNEMENT: COMMENT ET 
POURQUOI ENSEIGNER LA COMPLEXITÉ ? 

¢ Etude de cas  - exemple 2017: quelle est la place de la 
viande dans une alimentation durable? 

¢ Complexité liée au caractère controversé: 
 - multitude de publics concernés et de points 
  de vue qui demandent à être pris en compte 
 - multiples dimensions intégrées 
 - expertises multiples et contradictoires 
 - incertitudes scientifiques 
 - définir le problème fait partie du problème 

¢ Prendre au sérieux cette complexité oblige à 
décloisonner 



PROFITER DE LA DIVERSITÉ DES BACKGROUNDS 
DES ÉTUDIANTS POUR FAVORISER 
L’INTERDISCIPLINARITÉ 

Problème de connaissances 
du cas dans son  contexte 
 
Problème de 
communication: langages et 
cadres de pensée différents 
 
Problème de réflexivité 



DES ENCADRANTS DISCIPLINAIRES SENSIBILISÉS 
À UNE DÉMARCHE MULTI-DIMENSIONNELLE 

Les encadrants apportent des 
connaissances 
décontextualisées mais selon le 
cadre de pensée de leur 
discipline 
 
Les encadrants apportent une 
démarche sur l’identification 
des dimensions – articulation? 
 
Les problèmes de langage et de 
communication restent 
 
Réflexivité: questionnement sur 
les incertitudes scientifiques 
mais pas sur les postures 



PUBLICS-BASED-LEARNING: UNE 
EXPÉRIENCE DE 15 ANS 

¢ Dispositif pédagogique: 
- séminaire de 2 semaines 
- inviter des « publics concernés » à exposer 
leur point de vue aux étudiants chaque matin 
- explorer collectivement (encadrants et 
étudiants) les points de vue et ce qu’ils nous 
apprennent sur la problématique tous les après-
midis – travail de groupe avec encadrant 
- produire une problématisation (présentation 
orale) fin de 2e semaine 
- structurer les apprentissages par une 
conférence de clôture en fin de 2e semaine 



FAIRE ENTRER LES PUBLICS CONCERNÉS POUR 
FORMER UN COLLECTIF D’APPRENTISSAGE 
OUVERT 

 
 
 

Triade devient collectif d’apprentissage 
 
Publics concernés: apportent 
l’interdisciplinarité et partagent des 
connaissances vivantes, contextualisées 
 
Les encadrants apportent leur 
expérience et une méthode d’exploration 
intégrée d’une problématique. 
 
Tous (ré)interrogent les cadres de 
pensées, le langage et les connaissances. 
 
Réflexivité: prise de conscience que 
chacun a un point de vue 
 
Le plus important: les relations en 
rouge 



CATWOE (P. CHECKLAND) COMME 
ÉQUIPEMENT  

¢ Une grille d’analyse comme dispositif pour 
analyser les discours de manière symétrique 

¢ Une grille de gestion, conçue pour analyser les 
enjeux et les points de vue en situation 

¢ Une grille pour analyser des discours concernés 
(des principes et du vécu) et engagés (des 
connaissances objectives et des valeurs).  



CATWOE COMME ÉQUIPEMENT 

¢ Ex. 1 : Une grille analysant le discours d’un 
militant végan. 

  
 





CATWOE COMME ÉQUIPEMENT 
¢ Ex. 2 : Une grille analysant le discours d’un 

éleveur bio. 

  
 



CONCLUSION : LE DÉCLOISONNEMENT  

¢  Comment faire entrer le réel des problèmes à 
l’université ? 

   Deux possibilités (Masciotra, 2006):  
�  Définir un référentiel de compétences qui nous 

semblent utiles pour nos étudiants en tant que 
futurs gestionnaires de l’environnement et se 
servir de cas réel pour re-contextualiser ces 
compétences attendues = compétences conçue 
comme un réservoir de savoirs décontextualisés. 

�  Entrer directement par des situations vécues par 
des acteurs compétents identifiés sur le terrain 
dans une logique situationnelle de la compétence = 
compétence conçue comme une intelligence des 
situations. 



CONCLUSION : LA PÉDAGOGIE INVERSÉE 
¢  Pas un modèle unique mais la concrétisation d'une 

philosophie, celle selon laquelle l'apprenant est responsable 
de ses apprentissages, tout en étant accompagné par 
l'enseignant. 

¢  Moins centrée sur les contenus à transmettre que sur les 
compétences à développer.  

¢  Part de ce que sait l'étudiant et non de ce que sait 
l'enseignant.   

¢  Redonne au présentiel et aux interactions entre encadrants 
et étudiants une réelle plus-value. 

¢  Associe à l'acquisition de connaissances le développement 
de compétences transversales utiles pour le milieu 
professionnel. 

¢  Inverse l'articulation des savoirs du modèle théorie 
( connaissances décontextual isées) / appl i cat ion 
(connaissnaces remises en contexte) on passe à un modèle 
„ c o n n a i s s a n c e s c o n t e x t u a l i s é e s ” / m o d é l i s a t i o n 
„décontextualisée”.  



POUR ALLER PLUS LOIN… 
Melard, F., Denayer, D., & Semal, N. (2015). “Public-based-Learning”: The 
Place of Publics in Exploring Environmental Controversies for Pedagogical 
Purposes. International Journal of Environmental and Science Education, 
10(6), 905-920. 
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#enseigner demain
Un cours, deux publics, comment la co-construction des contenus peut 

apporter les liens nécessaires

Aurore Degré 

Gembloux Agro-Bio Tech

@AuroreDegre



Pour poser le décor



Pourquoi? Ou l’importance de l’intéressement



Deux exemples

Water electricity nexus Sponge cities and landscapes



Un contrat

• L’analyse de projets concrets des AP 
sous l’angle de l’hydrologie

• La co-construction de contenu par les 
Bioingénieurs

• L’application de ces nouveaux savoirs 
aux projets AP 

• Des échéances, une présence 
obligatoire 

• Mais aussi une liberté de parole, des 
échanges 



Les besoins de contenus

• L’analyse par les AP de projets 
qu’ils ont déjà menés fournit 
intuitivement les besoins de 
contenus

• Les Bioingénieurs choisissent le 
chapitre qu’ils souhaitent 
développer (google doc) et le 
calendrier de leur contribution



• Cours classiques visant un socle de 
connaissances de base

• Vocabulaire technique commun

• Liens avec les projets/les leçons

• Présentation d’applications plus 
diversifiées

• …

Temporiser, laisser murir



Classes renversées

• Exposés longs par les 
étudiants
• Longueur => ils donnent de 

l’importance aux bases
• Risque => négliger les bases et 

aller trop loin
• Risque => un brin de 

condescendance

• Questions par la salle
• Peu
• Rôle de l’enseignant : amener 

la réflexion sans « casser »
L’art de la conversation



Analyse des projets AP

• 3 semaines après la fin des classes renversées (vacances de pâques)

• Après mise en ligne des supports corrigés par l’enseignants (entre 1 et 
3 itérations avec les groupes d’étudiants)

• Exposés (groupes de 2)
• Rappel du projet

• Analyse hydrologique quantitative



Réalisations des 
étudiants AP

Une appropriation des concepts

Un essai de quantification 



Les résultats

• Evaluation composite
• 50% travail de groupe (classe renversée ou analyse de projet) avec évaluation 

par les pairs de l’apport individuel

• 50% examen oral classique

• Taux de réussite en première session : 
• 65% en 2015-2016 (formule ex-cathedra avec un examen oral)

• 85% en 2016-2017



L’avis des étudiants
Evalens AP : 4,74/6

Principaux points d’attention : la charge de 
travail et l’évaluation

Evalens Bioingénieurs : 4,96/6
Principaux points d’attention : respect des 

engagements pédagogiques



La suite

• SMO scénarisation du cours
• Développer les applications pratiques métiers

• Varier les contenus à co-construire pour permettre la répétition du dispositif

• Pousser davantage les interactions (les étudiants suggèrent de constituer des 
groupes mixtes)



Merci déjà pour vos questions et vos idées


