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Résumé

Les vingt compétences du chercheur (APEC/Deloitte, 2010)

La formation à la recherche a pour ambition d’amener les étudiants à s’interroger et à faire vivre leur connaissances dans une
dynamique d’instrumentalisation du savoir et non de soumission
à celui-ci (Angelo, 1995). Cela suppose que parallèlement à leur
formation académique, les étudiants développent des capacités à
penser de manière critique, mais également à dépasser les
champs disciplinaires pour appréhender des phénomènes sociaux par essence pluridisciplinaire (Col, 2006; Geyer, 2012; Lemercier, 2007). Ces deux défis nécessitent une approche progressive pluriannuelle et pluridisciplinaire que nous avons tenté de
réaliser dans des parcours thématiques qui structurent les mineures de la première à la troisième année de la licence de psychologie de l’université Paris 8. Le troisième challenge et non des
moindre, a consisté à transposer ce programme d’enseignement
dans le cadre d’une formation à distance, caractérisée par un
fonctionnement asynchrone et médiatisé par des outils numériques. Plusieurs leviers sont possibles pour favoriser la réflexion
collective (Arend, 2009; Novicki, 2013; Yang, Newby, & Bill, 2005),
nous avons également tiré profit d’outils spécifiques pour initier
progressivement les étudiants à une culture de la confrontation
de leur réflexion aux données empiriques (Meunier, 2009, 2016).
Nous présenterons dans cette communication notre bilan d’une
année de fonctionnement de ce parcours dans la licence de psychologie de l’institut d’enseignement à distance de l’université
Paris 8.

Le graal du développement intellectuel

Autoriser et s’autoriser à penser

•Réflexion volontaire dans laquelle les individus imposent de manière systématique et
habituelle des critères et des standards à leur pensée (Paul, 1995)

•« L’esprit critique est l’enfant naturel de la liberté, d’une part et de la rigueur intellectuelle
d’autre part.

•Une composition d’habiletés et d’attitudes qui implique la capacité à reconnaitre
l’existence d’un problème (Watson & Glazer, 1994)

•Liberté de douter, d’interroger, de s’exprimer

•La propension et l’habileté à s’engager dans une activité avec un scepticisme réfléchi
(Peck, 1990)

Un développement progressif des compétences

Bilan en première année

Bilan de la troisième année

•Rigueur intellectuelle qui respecte la démarche naturelle de la raison, qui procède du connu vérifié vers l’inconnu prochain, qui adopte la méthode propre à chaque discipline »
(Desbiens, 1999, Boisvert 2015)

Organisation des enseignements

Bilan en deuxième année

Conclusions
•Des contraintes fortes
•Prédilection pour les échanges asynchrones

•Prendre le temps de penser
•Approche longitudinale ; effet à trois ans
•Challenges
•Régler les problèmes organisationnels
•Réorganiser les interactions autour de la confrontation d’idées plutôt que la confirmation par
l’enseignant
•Accompagner la construction individuelle malgré le nombre

Perspectives


Expliciter davantage les attentes
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Développer des activités courtes et asynchrones qui ponctuent le semestre
Atelier recherche documentaire critique (Rouet, 2016)
Débats sur les sous-thématiques avec relances argumentatives (voir Arend, 1999;
Walker 2003)
•Cartes argumentaires sur un texte
•Polemic tweet – commentaires sur une vidéo (Huron et al, 2013)
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