
Transmettre des connaissances et
développer des compétences

Une université centrée sur 
ses étudiants

Etre professeur à l’UCL
La déclaration de la politique de formation et d’ensei-
gnement de l’UCL a été approuvée par le Conseil aca-
démique du 5 mars  2007. (Le texte officiel, que chacun 

est invité à consulter, se trouve sur la page web du Conseil 
académique : cf.  références en fin de ce chapitre). Cette 
politique rejoint en grande partie les conclusions du col-

loque «Prêt-à-penser ou prêts à penser ?» organisé par 
l’AGL en février 2006 (cf. chapitre VI).

Le présent chapitre en résume les grandes lignes, qui mo-
tivent l’attente formulée par l’Institution à votre égard en 

ce qui concerne votre métier d’enseignant.

Enseignement et formation: 
précisions de vocabulaire
Les définitions  ci-après sont empruntées au Dictionnaire 
actuel de l’éducation (R. Legendre, 1993).

Les termes « formation » et « enseignement » sont 
complémentaires.  

Le terme « enseignement » met l'accent sur la transmis-

sion des connaissances dans le cadre du système scolaire/
académique. Enseignement n'implique pas nécessaire-
ment apprentissage : on peut (hélas...) enseigner sans pro-
duire d'effet sur l'apprentissage; on peut apprendre (et 

heureusement...) sans que cela ne résulte d'un dispositif 
d'enseignement.

Le terme « formation » est, quant à lui, utilisé par oppo-

sition ou en complément de celui d'enseignement pour 
exprimer une intention plus  large que la simple transmis-
sion de connaissances ou l'instruction. La formation évo-

que alors la transmission de connaissances, mais aussi le 
développement d'habiletés, d'attitudes  (y inclus dans leur 
dimension culturelle) ainsi que leur intégration dans  la 
pratique quotidienne de la vie. 

Notons que nous  n’envisageons pas ici l’autre acception 
de «formation» : associée à «professionnelle» ou «spéciali-
sée» ou «technique» ou «continuée», la formation repré-
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sente l'ensemble des  situations ayant comme objectif l'ac-
quisition ou le développement de connaissances et compé-
tences reliées à l'exercice d'une tâche ou d'un emploi.

Dans  ce qui suit, nous désignerons par « enseigne-

ment » l’ensemble des dispositifs mis en œuvre par l’Ins-
titution et par ses membres, dans  le cadre des program-
mes d’études qu’elle propose, pour contribuer à la « for-

mation » des étudiants. L’« enseignement » décrit 
donc les moyens, la « formation » décrit le résultat.

Insistons d’emblée sur le fait que ce n’est pas seulement au 
travers des enseignements qu'elle organise que l'UCL con-
tribue à la formation des jeunes (et moins jeunes) qu'elle 

accueille, mais  aussi, et c’est très important, au travers des 
situations « non» ou « para» académiques  qu'elle propose, 
suscite et soutient.

Priorité de la politique de 
formation et d’enseignement à 
l’UCL
Dans  tout ce qu’elle entreprend, l’Université catholique 

de Louvain choisit de rechercher avant tout la qualité. 
En contribuant à la formation des étudiants,  l’UCL parti-
cipe à la construction de la société de demain; elle est 

financée, pour ce faire, par la société d’aujourd’hui, qui 

donc est en droit d’attendre que nos enseignements mè-
nent à des  formations de qualité.  L’UCL veille donc à 
assurer l’adéquation des formations qu’elle organise 
aux besoins de la société, tout particulièrement – mais 

pas exclusivement – pour les  formations  professionnali-
santes. Elle se préoccupe également des  débouchés offerts 
à l’issue de ces formations, de l’utilité sociétale (au sens  le 

plus large) de ces  dernières et de l’engagement de ses di-
plômés comme agents de changement.

A cela s’ajoute la conviction que la qualité des formations 

constitue un facteur discriminant entre institutions, 
qui doit contribuer de manière importante à assurer à 
notre université une place de choix dans le concert des 
universités  belges et européennes et, par conséquent, à 

inciter de nombreux étudiants motivés à choisir l’UCL.

Qu’est-ce que la qualité d’une formation ?

De très nombreux facteurs interviennent dans la percep-
tion de la qualité d’une formation, un concept qui ne peut 

donc se résumer par une simple note unique ou un clas-
sement… Notre objectif est de former des citoyens 
capables  de s’épanouir dans  la société et de contribuer de 

manière créative à son développement. Pour cela, nous 
souhaitons les munir des compétences nécessaires  ou 
simplement utiles pour les  métiers et les responsabilités 

qu’ils seront amenés à exercer.

Faut-il disposer d’une définition précise et exhaustive du 
concept de qualité des formations pour viser la qualité ? 
Faut-il attendre que tout le monde se soit mis d’accord sur 

des  indicateurs avant d’entreprendre des actions concrètes 
pour améliorer la qualité des formations ? Devons-nous 
attendre que d’autres nous imposent leur vision de la qua-

lité des formations pour nous préoccuper du sujet ?

Comment tendre vers des formations de 
qualité ?

L’UCL considère que deux principes fondamentaux per-
mettent de viser la qualité des  formations, quelle que soit 

la définition que l’on donne au concept de qualité :

1. mettre l’étudiant au centre de sa formation

2. centrer la formation sur l’apprentissage.

Le premier principe nous rappelle que l’étudiant est l’ac-

teur principal de sa formation et que nous devons lui 
fournir l’environnement et les moyens qui lui permettront 
de se former au mieux, pour autant qu’il y consacre l’ef-

fort et l’engagement nécessaires.
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Le deuxième principe souligne la nécessité de s’interroger 
en permanence sur ce que nos  étudiants devraient (selon 
nous) apprendre et sur ce qu’ils apprennent réellement. 
Viser la qualité des formations invite donc, entre autres, à 

se demander régulièrement:

✦ce que sont les objectifs poursuivis par une formation, 
comment exprimer ces objectifs en terme de résultats 

d’apprentissage (learning outcomes) c’est-à-dire de connais-
sances et de compétences à acquérir par les  étudiants, 
comment définir – le cas échéant – différents niveaux de 

maîtrise à atteindre;
✦si ces objectifs  sont porteurs de sens pour les étu-

diants ou comment faire pour que leur sens soit perçu 
correctement;

✦de quelle(s) manière(s) il est possible d’évaluer correc-
tement si les étudiants ont atteint les objectifs visés ;

✦si ces objectifs sont atteints par un nombre suffisant 

d’étudiants et – le cas  échéant – pourquoi ils  ne le sont 
pas; 

✦s’il y a adéquation entre les moyens nécessaires pour 

amener les  étudiants à atteindre les  objectifs visés et les 
moyens disponibles;

✦ce qu’il convient de faire pour remédier aux situations 

qui posent problème;
✦…

Mettre l’étudiant au centre de sa formation et centrer la 
formation sur l’apprentissage ne garantissent pas, à eux 

seuls, la qualité des  formations. Pour maintenir et élever le 
niveau de qualité des formations, l’UCL compte mettre 
en place à la fois une culture de la qualité et des mé-

canismes d’assurance de la qualité au sein de l’Insti-
tution. Ce qui se fait depuis longtemps en matière de qua-
lité de la recherche scientifique peut (et doit) se faire éga-

lement en matière de qualité des formations. Le 5ème ob-
jectif de la Déclaration de Bologne ainsi que l’émergence 
du Cadre Européen de Qualification (EQF) doivent nous 
inciter à nous  préparer à la nécessité d’évaluer nos pro-

grammes de formation en vue d’en mesurer et d’en amé-
liorer la qualité - et de pouvoir soutenir la comparaison 
avec d’autres institutions.

Objectifs
Pour satisfaire son exigence de qualité et pour répondre 
aux attentes de la société, l’UCL veut, à travers sa politi-
que de formation et d’enseignement, amener les étu-

diants qui suivent ses programmes de formation :

1. à acquérir et à développer des connaissances et des 
compétences disciplinaires et techniques;

2. à acquérir et à développer des compétences inter-
disciplinaires;

3. à développer des  compétences relationnelles, so-
ciales et la capacité à entreprendre.

Cette formulation des objectifs de la formation à l’UCL – 
donc de chacun des programmes  de formation organisés 

par l’UCL – montre bien que toute politique de forma-
tion et d’enseignement doit nécessairement être centrée 
sur l’apprentissage des étudiants et sur les effets de cet 

apprentissage (plus  que sur le détail des  dispositifs mis  en 
œuvre). La question de l’impact de tout choix et de toute 
décision sur l’apprentissage effectué dans le cadre d’une 

formation doit rester constamment à l’esprit de tous les 
acteurs concernés, donc de chacun d’entre vous.

Ceci implique également que chaque titulaire de cours, 
qui vise généralement l’objectif 1.,  doit se sentir cores-

ponsable, avec ses collègues, de l’atteinte des objectifs 2. et 
3. par les étudiants. Ceux-ci ne sont pas simplement ins-
crits à des  cours, mais  bien à des programmes de forma-

tion qui se veulent complets et cohérents !

Vous trouverez plus  de détails sur les trois objectifs  et sur 
les  motivations sous-jacentes sur le site web du Conseil de 

l’enseignement et de la formation (CEFO).

ENSEIGNER À L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN / CHAPITRE I.  13

EDITION 2007	 www.uclouvain.be

http://www.ipm.ucl.ac.be
http://www.ipm.ucl.ac.be


Lignes d’action
Pour que les formations  que nous  organisons  aient toutes 
le niveau de qualité que nous  visons  et pour qu’elles attei-
gnent toutes  les trois  objectifs présentés ci-devant, l’UCL 
a décidé de mener des actions selon trois axes distincts :

1. l’axe « Etudiants »

2. l’axe « Enseignants »

3. l’axe « Programmes, dispositifs et supports à 

l’enseignement ».

Nous mentionnons ci-après de manière très succincte les 
domaines ou les sujets  dans lesquels sont et seront menées 

les  actions envisagées dans  chacun de ces trois axes. Dans 
certains  cas, il s’agit de renforcer et d’améliorer des  prati-
ques, des processus  ou des dispositifs  existants; dans d’au-
tres cas, il s’agit de nouvelles  actions  à mener. Encore une 

fois, vous trouverez plus de détails et d’explications dans le 
document approuvé par le Conseil Académique.

L’axe « Etudiants »

✦Accueil, information et orientation des  étudiants : facili-
ter l’accès de tous aux systèmes d’éducation et de forma-

tion, développer les liens avec l’enseignement secon-
daire, favoriser l’efficacité des structures d’appui, …

✦Accompagnement des étudiants  et promotion de la 
réussite : accompagner les étudiants et les adultes en 

reprise d’études  ou en formation continue, soutenir les 
étudiants en difficulté dans leurs démarches  d’apprentis-
sage, partager et diffuser les pratiques  les plus  efficaces, 

mettre en valeur les innovations menées dans ce do-
maine, évaluer l’efficacité des actions menées, …

✦Préparation à l’insertion socio-professionnelle:  « Job’s 

days », séminaires, rencontres  avec des employeurs po-
tentiels, ...

L’axe « Enseignants »

✦Recrutement des enseignants  : prise en compte, lors  du 
recrutement, des qualités et des  projets pédagogiques du 

personnel académique et du personnel scientifique im-
pliqué dans l’enseignement.

✦Valorisation de l’engagement pédagogique des ensei-

gnants : prise en compte du dossier de valorisation pé-
dagogique (DVP) pour l’évaluation du projet académi-
que individuel (PAI), lors des procédures  d’octroi ou de 

renouvellement des charges d’enseignement, de la con-
firmation ou de la promotion académiques; mesures  de 
type : primes à la qualité pédagogique, prix d’excellence 
pédagogique, sabbatiques  pédagogiques, colloque sur la 

pédagogie universitaire; mise en œuvre d’une approche 
de type « Scholarship of Teaching and Learning » 
(SOTL), … Pour plus d’information sur l’approche 

SOTL, consulter le site de la Carnegie Foundation : 
http://www.carnegiefoundation.org/CASTL/
highered/index.htm

✦Diffusion et partage des meilleures pratiques en matière 
de formation et d’enseignement.

L’axe « Programmes, dispositifs et supports 
à l’enseignement »

✦Définition d’une offre de formation pertinente: calibrer 
l’offre de formation en tenant compte des moyens  dont 

nous  disposons effectivement et de nos ambitions  en 
matière de qualité des formations.

✦Développement de la formation continue : sous ses  for-

mes diplômantes  et non diplômantes, la formation con-
tinue fait partie de la mission d’enseignement de l’uni-
versité,  au même titre que les formations des 1er, 2ème et 

3ème cycles.
✦Évaluation de l’adéquation des ressources aux besoins 

des  programmes de formation: s'assurer que les moyens 
nécessaires sont (ou seront) disponibles  et utilisés de ma-

nière efficiente.
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✦Définition des  indicateurs de la qualité de la formation 
et de l’enseignement : examiner les dimensions à pren-
dre en compte, s’inspirer de ce qui se fait ailleurs  (par 
exemple au Royaume-Uni).

✦Évaluation des  programmes et des  enseignements sur 
base des indicateurs  choisis : poursuivre et étendre les 
initiatives existantes.

✦Suivi des évaluations des programmes et des enseigne-
ments  :  tirer les conclusions et prendre les mesures qui 
s’imposent.

✦Révision des programmes de formation dans l’optique 
du cadre européen de qualification (EQF) :  s’inscrire 
dans une logique européenne plutôt que locale.

✦Mise en oeuvre du cadre de référence commun (CER) 

pour la formation en langues en baccalauréat et en mas-
ter. Dans un avenir proche, les certifications du CER 
constitueront la norme en Europe, tant pour ce qui con-

cerne l’accès aux universités que pour les employeurs. 
L’Institut des Langues Vivantes a défini un cadre pour 
l’enseignement des  langues à l’UCL. Il conviendra de 

s’y tenir et d’évaluer systématiquement l’atteinte des 
objectifs prévus. Il faudra également poursuivre les  pos-
sibilités  données  aux étudiants  en échange (entrants et 
sortants) de se former en langues.

✦Définition et application de la politique en matière 
d’utilisation des technologies dans  la formation (eLear-
ning) :  comment exploiter les plus-values pédagogiques 

pour atteindre les trois  objectifs  stratégiques cités plus 
haut.

✦Définition et application d’une politique en matière de 
supports  de cours pour le premier cycle : soutenir au 
mieux l’effort d’apprentissage des nouveaux étudiants.

Pour conclure ce chapitre
La recherche de la qualité des formations organisées par 

l’UCL est une priorité absolue de notre institution. Cela 
signifie que chacun d’entre nous  doit tout naturellement 
accepter d’y consacrer une partie de son temps, de son 

énergie, de ses efforts,  de son engagement. Les actions 
mentionnées  ci-devant ne porteront leurs fruits  que pour 
autant que chacun y contribue.

La suite de ce document vous fournira une série de pistes 
pour réfléchir à vos pratiques d’enseignant et pour vous 
perfectionner. Nous souhaitons  vivement que vous  pensiez 
périodiquement aux trois  objectifs  de l’UCL en matière 

de formation et que vous aidiez l’ensemble de la commu-
nauté universitaire à les atteindre !
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