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Unité d’enseignement disciplinaire et interdisciplinaire: quel type d’évaluation ?	  

"L'unité	  d'enseignement	  comme	  tremplin	  à	  l'approche	  interdisciplinaire.	   
Analyse	  de	  l'expérience	  de	  l'UE	  12	  	  

"Développement	  et	  marketing	  de	  projets	  sociaux"	  	  
dans	  le	  Master	  en	  Ingénierie	  et	  Action	  Sociales	  des	   

catégories	  sociales	  HELHa/HENALLUX."  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"L'unité	  d'enseignement	  comme	  tremplin	  à	  l'approche	  
transdisciplinaire.	   

Analyse	  de	  l'expérience	  de	  l'UE	  12	  	  

"Développement	  et	  marketing	  de	  projets	  sociaux"	  	  
dans	  le	  Master	  en	  Ingénierie	  et	  Action	  Sociales	  des	   

catégories	  sociales	  HELHa/HENALLUX."



Genèse de l’expérience

• À	  l’origine,	  dispositif	  pédagogique	  	  

cours	  de	  Marketing	  social	  	  

• Exercice	  pluridisciplinaire	  créé	  en	  2012-‐2013	  
«	  Marketing	  social	  »,	  «	  Gestion	  comptable	  et	  financière	  »,	  
«	  Droit	  social	  et	  législation	  du	  travail	  »	  

• Mise	  en	  place	  d’une	  «	  stratégie	  pédagogique	  
collégiale	  »	  (Fourez	  et	  al.,	  2006)



Situation d’intégration  
et famille de situation spécifique 

(Lemenu	  et	  Heinen,	  2015)	  

• Une	  des	  3	  familles	  de	  situation	  visées	  par	  le	  
MIAS	  :	  Concepteur	  et	  coordinateur	  de	  projets	  
ou	  de	  programmes	  d’action	  sociale	  

• Exercice	  des	  connaissances	  et	  compétences	  en	  
contexte	  réel	  /	  conditions	  d’authenticité	  du	  
contexte	  (Frenay	  et	  Bédard,	  2004)	  	  



D’une situation d’intégration  
vers une unité d’enseignement

• Décret	  paysage	  	  

composition	  du	  programme	  MIAS	  	  

en	  unités	  d’enseignement	  

• Du	  pluridisciplinaire	  vers	  l’interdisciplinaire	  

• Cohérence	  d’ensemble,	  rigueur,	  culture	  
commune,	  critères	  communs	  et	  spécifiques



UE Développement et marketing de projets sociaux

NEGOCIATION	  DE	  LA	  DEMARCHE	  /	  point	  d’ancrage	  	  
(Fourez	  et	  al.,	  2006)	  

-‐ projet	  contextualisé	  dans	  une	  institution	  du	  non	  
marchand,	  secteur	  privé	  

-‐ projet	  d’action	  sociale	  alliant	  dynamisme,	  recherche	  
de	  nouvelles	  réponses	  à	  des	  problématiques	  et	  
réalisme	  



UE Développement et marketing de projets sociaux

STRATEGIE	  PEDAGOGIQUE	  	  
et	  	  

CONTRAT	  PEDAGOGIQUE	  	  
(Fourez	  et	  al.,	  2006)	  

• Consignes,	  points	  de	  repère,	  ressources	  et	  
modalités	  d’évaluation	  repris	  dans	  un	  fascicule	  
conçu	  en	  commun	  

• Accord	  sur	  un	  scénario	  pédagogique



Stratégie pédagogique collégiale	  	  
(Fourez	  et	  al.,	  2006)

• 	  Accord	  sur	  les	  objectifs	  /	  les	  compétences	  
visées	  /	  la	  démarche	  /	  la	  production	  attendue	  

• Cohérence	  d’ensemble	  :	  traces	  écrites	  

• Moments	  de	  mise	  en	  commun	  /	  négociation	  

• Vers	  une	  culture	  commune	  de	  l’évaluation



Contrat pédagogique
• Choix	  d’un	  projet	  ancré	  dans	  le	  réel	  

• Documentation	  

• Etapes	  à	  suivre	  /	  consignes	  précises	  

• Pauses	  réflexives	  (Fourez	  et	  al.,	  2006)	  /	  coaching	  

• Production	  écrite	  commune	  et	  évaluation	  orale	  
collective



La démarche d’évaluation

• EVALUATION	  FORMATIVE	  /	  Pauses	  réflexives	  
(Fourez	  et	  al.,	  2006)	  	  

• EVALUATION	  CERTIFICATIVE	  /	  Note	  collective	  

Possible	  prise	  en	  compte	  des	  différences	  
individuelles	  (Tardif,	  2006)	  lors	  de	  l’évaluation	  

certificative



La démarche d’évaluation pluridisciplinaire

	  	  	  2012	  à	  2015	  :	  %	  de	  la	  note	  du	  cours	  

100	  %

70	  %

30	  %

50	  % 50	  %

«	  Marketing	  social	  » «	  Gestion	  comptable	  	  
et	  financière	  »

«	  Droit	  social	  et	  	  
législation	  du	  travail	  »



La démarche d’évaluation 
De 2012 à 2015 

CRITERES	  SPECIFIQUES	  par	  discipline	  

Marketing social : 

Présence	  active	  aux	  travaux	  en	  sous-‐groupes	  
Choix	  d’outils	  marketing	  pertinents	  et	  application	  

correcte	  de	  ces	  derniers	  
Justification	  des	  choix	  posés	  
Efficacité	  des	  prises	  de	  paroles	  
Qualité	  des	  supports



La démarche d’évaluation 
De 2012 à 2015 

CRITERES	  SPECIFIQUES	  par	  discipline	  

Droit social et législation du travail : 

Faisabilité	  et	  réalisme	  du	  projet	  rentré	  en	  lien	  avec	  le	  
respect	  des	  législations	  en	  vigueur	  
Recherche	  de(s)	  la	  référence(s)	  adéquate(s)	  face	  à	  des	  

situations	  réelles	  à	  traiter	  
Mise	  en	  pratique	  des	  informations	  recueillies	  via	  une	  

application	  précise	  de	  ces	  dernières	  dans	  le	  projet



La démarche d’évaluation 
De 2012 à 2015 

CRITERES	  SPECIFIQUES	  par	  discipline	  

Gestion comptable et financière : 

Capacité	  à	  mettre	  en	  œuvre	  les	  concepts	  de	  base	  	  
de	  la	  comptabilité	  et	  de	  la	  gestion	  financière	  

Capacité	  à	  établir	  l’équation	  budgétaire	  d’une	  
organisation	  du	  non	  marchand



CRITERES	  SPECIFIQUES	  par	  discipline	  	  

MAIS	  	  

une	  fiche	  descriptive	  commune	  de	  l’exercice	  projet	  

-‐ Déroulement	  et	  modalités	  d’organisation	  de	  
l’exercice	  

-‐ Contenu	  et	  pédagogie	  	  

-‐ Modalités	  d’évaluation	  (par	  discipline	  concernée)

La démarche d’évaluation 
De 2012 à 2015 



La démarche d’évaluation de l’UE  
Vers une évaluation interdisciplinaire…

En	  2015	  –	  2016,	  VERS	  DES	  CRITERES	  COMMUNS…	  

Evaluation	  de	  la	  démarche	  :	  

• Maîtrise	  du	  travail	  par	  chaque	  membre	  du	  groupe/
responsabilité	  collective	  

• Préparation	  effective	  et	  présence	  active	  aux	  
coachings	  

• Prise	  d’autonomie	  dans	  l’exercice



La démarche d’évaluation de l’UE (2015-2016) 
Vers une évaluation interdisciplinaire…

VERS	  DES	  CRITERES	  COMMUNS…	  

Evaluation	  du	  contenu	  :	  
• Cohérence	  globale	  du	  projet	  
• Complexité	  des	  études	  réalisées	  et	  des	  choix	  posés	  
pour	  le	  projet	  (le	  raisonnement	  n’est	  pas	  linéaire,	  ni	  
binaire,	  il	  est	  nuancé	  et	  complexe)	  	  

• Pertinence	  des	  informations	  sélectionnées	  	  
• Bonne	  appropriation	  de	  la	  documentation	  
rassemblée



VERS	  DES	  CRITERES	  COMMUNS…	  

Evaluation	  de	  la	  forme:	  
• Respect	  des	  consignes	  	  
• Clarté	  de	  la	  présentation	  tant	  orale	  qu’écrite	  
• Capacité	  de	  synthèse	  	  
• Orthographe	  soignée	  –	  style	  adapté	  
• Bonne	  structuration	  des	  idées

La démarche d’évaluation de l’UE (2015-2016) 
Vers une évaluation interdisciplinaire…



Conditions de réussite d’un tel projet

• Implication,	  disponibilité,	  faculté	  
d’adaptation	  des	  formateurs	  

• Ouverture	  d’esprit	  

• Soutien	  institutionnel



En conclusion…

• Démarche	  progressive	  

• Temps	  de	  coordination	  indispensable	  

• Traces	  écrites	  des	  évolutions	  

• Logique	  d’	  «	  action	  –	  Bilan	  –	  Action…	  »



Merci pour votre attention.


