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RÉSUMÉ 

 

Aujourd’hui, l’innovation pédagogique est  fortement encouragée par les établissements 

d’enseignement supérieur et les tutelles ministérielles. L’engagement et la persévérance des 

enseignants sont des éléments d’une importance majeure pour le développement et la 

pérennisation des programmes pédagogiques. Or, peu de données ont été rapportées au sujet 

de l’engagement et de la persévérance des enseignants-chercheurs en contexte pédagogique 

innovant. Les objectifs de cette étude étaient d’identifier et de comprendre les caractéristiques 

de l’engagement et de la persévérance des enseignants-chercheurs, dans le cadre du projet 

MAN-IMAL, lauréat des « Initiatives d’excellence en formations innovantes », et porté par 

quatre établissements français d’enseignement supérieur. La méthodologie retenue était mixte, 

et comportait un questionnaire standardisé et deux groupes de discussion. Les enseignants-

chercheurs ayant participé à l’étude étaient très impliqués dans le projet MAN-IMAL, dans sa 

conception et dans son fonctionnement pour la plupart d’entre eux. L’étude a montré un 

certain nombre de caractéristiques dans l’engagement et la persévérance des enseignants-

chercheurs. Cet engagement et cette persévérance ont été mis en évidence dans un contexte de 

socialisation portée par la constitution d’une communauté de pratiques qui comprenait des 

enseignants-chercheurs, des conseillers pédagogiques et par certains aspects les étudiants. 

L’innovation pédagogique a participé à la construction de cette communauté de pratiques. 

L’étude a également montré que cet engagement et cette persévérance était dépendante du 

soutien des cadres intermédiaires de l’enseignement supérieur et des leaders stratégiques 

(porteurs) du projet. L’engagement et la persévérance ont également été influencés par la 

perception de stress par les enseignants-chercheurs dans le cadre du projet innovant. Cette 

étude a donc permis de décrire et de comprendre l’engagement et la persévérance des 

enseignants-chercheurs dans un contexte d’innovation pédagogique. Il serait intéressant 
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maintenant d’obtenir des données quantitatives sur un effectif d’enseignants-chercheurs plus 

important qui pourraient permettre d’identifier des facteurs favorisant l’engagement et la 

persévérance et peut-être de les discriminer en fonction de leur importance.   

 

Mots-clés : enseignement supérieur, innovation pédagogique, engagement, persévérance, 

enseignants-chercheurs, collaboration, socialisation, perception de stress 
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ABSTRACT 

 

Currently, teaching innovation is strongly encouraged by institutions of higher education and 

by the Ministry of education. Commitment and persistence of teachers are factors of major 

importance for the development and the sustainability of education programs. However, few 

data concerning the commitment and the persistence of teacher-researchers in a context of 

teaching innovation have been reported. The objectives of this study were to identify and 

thoroughly understand the characteristics of commitment and persistence of teacher-

researchers in the MAN-IMAL project, laureate of the “Initiatives d’excellence en formations 

innovantes” and supported by four French institutions of higher education. We used a mixed 

methodology, including a standardized questionnaire and two focus groups. Teacher-

researchers participating to the study were strongly involved in the MAN-IMAL program, 

most of them being involved both in its design and its operation. The study identified different 

cheracteristics of commitment and persistence of teachers-researchers. This commitment and 

this persistence were described in a context of socialization carried by the constitution of a 

community of practice, which included teachers-researchers, educational counsellors, and 

students for certain aspects. Teaching innovation participated to the constitution of this 

community of practice. The study also demonstrated that this commitment and this 

persistence depended on the support from deans, department directors and project carriers. 

Commitment and persistence were also influenced by the stress perceived by teacher-

researchers in the innovative project. Therefore, this study allowed to describe and to 

understand the commitment and the persistence of teachers-researchers in a context of 

teaching innovation. It would be interesting to collect quantitative data with a wider 

population of teachers-researchers, which could allow to identify factors favouring 
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commitment and persistence and maybe to discriminate these factors according to their 

importance.  

Keywords: higher education, teaching innovation, commitment, persistence, teacher-

researchers, collaboration, socialization, stress perception 
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INTRODUCTION 

 

L’innovation pédagogique prend aujourd’hui une place importante, tout au moins 

déclarée, dans les préoccupations des universités et de nombreux autres établissements 

d’enseignement supérieur (Martin et Padula, 2018). Certains éléments comme la massification 

des effectifs étudiants, la fragilité des disciplines, et la professionnalisation de l’université 

avec l’avènement de l’ « université de service », ont contribué à la dynamique du changement 

dans l’enseignement supérieur (Cros, 2009). 

Si l’on ne considère que les aspects purement pédagogiques de l’innovation en 

enseignement supérieur, et donc en excluant les aspects technologiques, l’impact de la mise 

en œuvre de pédagogies actives sur la motivation, l’engagement, la persévérance ou les 

apprentissages des étudiants du supérieur, a été largement documenté, tant pour la méthode 

des cas (Bonney, 2015) que pour l’apprentissage par problèmes (Bédard et Bourget, 2016) et 

pour l’apprentissage par projets (Leclet et Quénu-Joiron, 2007). De même, le rôle de 

l’enseignant dans ce type de pédagogies, en particulier en tant que tuteur, a fait l’objet de 

nombreux travaux (Bédard, 2021 ; Lison, Bédard, et Côté, 2015 ; Vierset, Bédard, et Foidart, 

2009 ; Helle, Tynjälä, et Olkinuora, 2006).  

Toutes ces études montrent l’importance de la dimension pédagogique. Voilà pourquoi 

le ministère de l’Enseignement supérieur a lancé un programme en 2011 sous la 

responsabilité administrative de l’Agence nationale pour la recherche (ANR), afin de soutenir 

des initiatives d’excellence en formations innovantes (IDEFI). Le projet international MAN-

IMAL, lauréat des IDEFI, a été mis en place dans le but de former des professionnels ayant 

des parcours initiaux différents pour qu’ils puissent travailler en collaboration les uns avec les 

autres afin de résoudre des problèmes de santé publique ou des crises sanitaires. Parmi les 
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demandes du commanditaire, l’ANR, figuraient le développement d’activités de pédagogie 

active et la mobilisation des technologies de l’information et de la communication appliquées 

à l’enseignement. L’Université d’Angers a été très rapidement impliquée comme partenaire 

dans le projet. Dans ce cadre, nous avons été sollicité pour être représentant de l’Université 

d’Angers et co-responsable de la deuxième année de Master, pierre angulaire dans le 

dispositif MAN-IMAL. Notre participation à la conception, à l’organisation et au lancement 

du projet a conduit à nous interroger sur les différentes formes de pédagogies actives, mais 

également sur l’engagement et la persévérance des enseignants-chercheurs dans ce type de 

projet innovant, ainsi que sur les facteurs qui pouvaient les encourager à s’engager, puis à 

persévérer malgré les obstacles pouvant survenir.  

 

Ce sont les contraintes temporelles correspondant à des emplois du temps surchargés, 

freins potentiels à l’engagement, qui nous ont interpellé en premier lieu. Ce questionnement a 

probablement eu pour origine les nombreuses discussions avec des collègues se disant 

débordés et à la limite de leurs capacités à assumer leurs nombreuses fonctions : 

enseignement, recherche, activités administratives. En effet, pourquoi investir du temps dans 

des tâches supplémentaires alors qu’il est très compliqué de réaliser celles dont nous avons 

déjà la charge ? La consultation de la littérature scientifique permet de réaliser que plusieurs 

études ont abordé le problème des facteurs temporels associés aux fonctions d’enseignant-

chercheur. Ait Ali et Rouch (2013) ont considéré la grande diversité des activités des 

enseignants-chercheurs et ses conséquences : porosité importante des frontières entre travail et 

hors travail, et nécessité d’arbitrage entre ces activités donnant lieu à d’indispensables et 

parfois douloureuses priorisations. À ce contexte d’activités multiples se surajoute l’hyper-

usage des outils actuels de la communication. À titre d’exemple, Chaulet et Datchary (2014) 
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ont souligné la tension existant entre d’un côté la maîtrise et le sentiment de liberté que 

renforce l’usage des courriels, et de l’autre la perte de contrôle, voire l’aliénation dont il 

semble responsable chez les enseignants-chercheurs. Il apparaît donc que l’enseignant-

chercheur se trouve actuellement dans une situation qui le conduirait à abandonner certaines 

de ses activités plutôt que de s’investir dans de nouveaux projets potentiellement 

chronophages comme l’innovation pédagogique.  

 

Le fait de travailler avec des enseignants-chercheurs en sciences vétérinaires et en 

ingénierie agricole dans le cadre de l’organisation et du suivi de MAN-IMAL, projet issu de 

la collaboration de quatre institutions, nous a conduit à envisager la collaboration entre 

enseignants, particulièrement lorsqu’elle est multidisciplinaire, comme pouvant intervenir 

dans l’engagement et la persévérance des enseignants-chercheurs en contexte pédagogique 

innovant. La lecture d’articles scientifiques (Lester et Evans, 2009 ; Wouters et Frenay, 2013 ;  

Béchard, 2017) nous a permis de renforcer la pertinence de cette question. Parallèlement, 

d’après notre expérience, le travail en collaboration n’est pas toujours aisé, qu’il soit lié aux 

différentes personnalités, aux nécessaires adaptations dans les emplois du temps de chacun ou 

à l’ampleur de la tâche à accomplir. Le contexte multidisciplinaire de MAN-IMAL apporte 

une dimension supplémentaire dont il serait intéressant de déterminer les leins avec 

l’engagement et la persévérance.  

 

Nos premiers pas dans le projet ont été accompagnés et fortement encouragés par la 

doyenne de la faculté de médecine de l’Université d’Angers. Cela a conduit à nous interroger 

sur les effets du soutien, ou de l’indifférence de l’institution dans la mobilisation et la 

persévérance des enseignants-chercheurs dans les innovations pédagogiques. Cette question 

doit être abordée en  envisageant les différentes formes que peut prendre ce soutien (Pelletier, 
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2017), en particulier dans un projet impliquant plusieurs partenaires institutionnels, 

potentiellement en concurrence.  

 

Enfin, la question de l’influence du stress lié à la classe, au sens du déroulement des 

enseignements et des interactions entre étudiants et enseignants, sur la persévérance des 

enseignants-chercheurs s’est posée à nous et a semblé pouvoir être particulièrement 

importante dans un contexte comme MAN-IMAL associant pédagogies actives, étudiants 

internationaux et multi-culturalité. Si certaines études concernant l’influence de la classe sur 

la persévérance des enseignants au sens de maintien à leur poste ont été réalisées (Kapadia, 

Coca, et Easton, 2007), peu de données sont disponibles sur l’innovation pédagogique, en 

particulier dans des contextes semblables à celui de MAN-IMAL.  

 

Ces premières interrogations et ces premières lectures de la littérature scientifique 

montrent que différents facteurs peuvent intervenir dans l’engagement et la persévérance des 

enseignants-chercheurs. Cependant, peu d’études ont été menées spécifiquement dans le cadre 

d’un projet pédagogique innovant. De plus, les caractéristiques du projet MAN-IMAL – 

niveau master, multidisciplinaire, international, interculturel – rendent une recherche dans ce 

contexte tout à fait originale et pertinente dans la mesure où d’autres programmes reprenant 

certaines caractéristiques de MAN-IMAL sont appelés à se développer. On peut se référer par 

exemple à l’appel à projets pour les Masters conjoints Erasmus Mundus (http://www.agence-

erasmus.fr/page/masters-conjoints).  

 

Dans un tel contexte, quels sont les facteurs pouvant avoir une incidence sur 

l’engagement et la persévérance des enseignants-chercheurs impliqués ? C’est le 

questionnement qui a été à l’origine de notre recherche. 
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Après avoir présenté le projet MAN-IMAL et l’avoir resitué dans la réalité 

professionnelle actuelle des enseignants-chercheurs, nous nous intéresserons de manière plus 

approfondie à l’engagement et à la persévérance dans cette profession. Nous articulerons le 

cadre de référence de l’étude autour de l’innovation pédagogique, de l’engagement et de la 

persévérance dans différentes théories sur la motivation. Après avoir défini les objectifs de 

l’étude, nous présenterons la méthode choisie pour la conduire. La collecte des données 

comportera un questionnaire et deux groupes de discussion. Enfin, les résultats obtenus seront 

présentés, analysés, et discutés en s’appuyant sur les données de la littérature scientifique. La 

discussion abordera également les forces et les limites de l’étude. 
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PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE ET RECENSION DES ÉCRITS 

 

1. CONTEXTE 

 

Afin de bien situer le contexte dans lequel a été réalisée notre recherche, nous allons 

présenter le projet innovant qui a constitué notre terrain d’étude. Ce projet intitulé MAN-

IMAL a été lauréat des Initiatives d’excellence en formations innovantes (IDEFI). Les IDEFI 

ont été sélectionnées par un jury international dans le cadre du Programme d’investissement 

d’avenir du ministère de l’Enseignement supérieur. Pour cet appel à projet, l’État entendait 

soutenir, dans le domaine de la formation, un nombre limité d’initiatives ambitieuses et 

innovantes, à la hauteur des standards internationaux, avec l’objectif de promouvoir de 

nouvelles démarches pédagogiques et de nouveaux contenus. Nous définirons les 

caractéristiques de MAN-IMAL tant du point de vue pédagogique que du point de vue 

sociétal.  

 

Les crises sanitaires n’ont aujourd’hui pas de frontières. À titre d’exemple, l’épidémie 

de Syndrome respiratoire aigu sévère apparue initialement en Asie en 2003 a rapidement 

diffusé dans 30 pays avant de s’interrompre en trois mois grâce des mesures de prévention 

drastiques (Bitar et Emmanuelli, 2004). Plus récemment, pour ne pas avoir suffisamment pris 

en compte les risques de dissémination du virus Ebola, l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), s’est vue reprocher d’avoir mal géré la crise survenue en Afrique de l’Ouest (Audet, 

2014). Enfin, il faut également citer la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19, dont 
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l’origine zoonotique reste discutée. Ces crises sanitaires peuvent avoir diverses origines 

comme l’alimentation, l’eau, l’environnement, les animaux ou les arthropodes vecteurs, et la 

transmission interhumaine. C’est pourquoi il semble nécessaire de pouvoir disposer de 

professionnels capables de travailler à la fois en contexte multidisciplinaire et multi-culturel 

pour prévenir ou gérer ces crises de manière efficace. C’est dans l’objectif de former de tels 

professionnels que le projet MAN-IMAL a été conçu.  

 

1.1. Historique du projet MAN-IMAL 

 

Le projet est né à partir d’un dossier préparé pour l’obtention d’un financement dans le 

cadre des IDEFI (2011). Ce dossier a été préparé principalement par les deux futurs porteurs 

du projet qui seront appelés « leaders stratégiques » dans la thèse. Ces deux porteurs étaient 

enseignants-chercheurs, l’un de l’Université de Nantes et l’autre de l’École vétérinaire de 

Nantes. Ils seront considérés comme les leaders stratégiques dans la thèse. En 2012, deux 

autres institutions, l’École supérieure d’agriculture d’Angers et l’Université d’Angers, ont été 

invitées à participer au projet. Le deuxième semestre de 2012 et le premier semestre de 2013 

ont été consacrés à l‘élaboration du master MAN-IMAL qui était destiné à être le cœur du 

projet et à partir duquel d’autres enseignements devaient être réalisés. Ce master a été 

construit par les quatre futurs co-responsables du master et par les responsables d’unités 

d’enseignement de ce master, soit huit enseignants au total qui seront considérés comme les 

leaders pédagogiques dans la thèse. Ils participaient au Conseil de perfectionnement annuel 

du master. Le master a débuté pour l’année universitaire 2013-2014, avec seulement cinq 

étudiants dont l’un a abandonné la formation en cours d’année. Au cours des années 

suivantes, le nombre d’étudiants inscrits était voisin de 15. Un grand nombre de productions 
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pédagogiques ayant été réalisées et le financement devant s’interrombre en 2020, le nombre 

de conseillers pédagogiques a commencé à diminuer en 2018. Les derniers ont quitté le 

programme en 2020. Le programme IDEFI devait se terminer en 2020. Cependant, il a été 

accordé que le reliquat du financement puisse être utilisé une année supplémentaire. 

Parallèlement, un nouveau financement a été obtenu. Bien que beaucoup moins important que 

celui obtenu avec les IDEFI, ce financement permet au master, maintenant intitulé MAN-

IMAL-OH de fonctionner encore 5 ans avec un budget plus limité.  

Depuis le début ce projet, nous avons le rôle de co-responsable du master et de 

correspondant de l’Université d’Angers pour le projet MAN-IMAL. Tout au long de l’étude, 

nous avons fait en sorte de ne pas influencer la recherche, en particulier la collecte et 

l’interprétation des données qualitatives et de prendre de la distance vis-à-vis de nos activités 

et responsabilités dans le projet. 

 

1.2. La philosophie du projet MAN-IMAL  

 

MAN-IMAL (« de l’animal à l’homme : analyse et gestion de la santé et des risques 

liés aux aliments ») est un projet d’enseignement original basé sur le concept « One world, 

one health » porté par trois structures des Nations unies : l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), l’Organisation mondiale pour la santé animale (OIE) et l’Organisation pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO). « One world, one health » est un terme générique et 

flexible qui  couvre la volonté de répondre à la complexité des interrelations qui existent entre 

santé humaine, santé animale et environnement, en suivant une approche multidisciplinaire 

(Craddock et Hichliffe, 2015). Comme nous l’avons vu, ce projet innovant est piloté par 

l’Ecole vétérinaire de Nantes-Atlantique (ONIRIS), en partenariat avec les universités de 
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Nantes et d’Angers, et l’Ecole supérieure d’agriculture d’Angers. Il est donc le résultat d’une 

collaboration entre différents établissements d’enseignement supérieur publics et privés de la 

Région des Pays de la Loire (http://www.man-imal.fr/fr/).   

 

MAN-IMAL a été conçu pour constituer une réponse à la vulnérabilité et aux 

insuffisances des systèmes de production et de leur gestion autour de la triade « animal-

homme-alimentation ». Ces limites sont en partie dues au manque de formations communes 

prévues pour des professionnels ayant un rôle majeur en santé publique et dans le domaine de 

la sécurité alimentaire (vétérinaires, médecins, pharmaciens, biologistes, ingénieurs). Ces 

personnes pourraient être amenées à travailler ensemble afin d’améliorer l’efficacité de leurs 

interventions, tant dans des politiques de prévention que dans des situations de crise sanitaire. 

La politique de MAN-IMAL est donc de réduire la compartimentalisation entre les métiers de 

la santé.  

 

Trois caractéristiques majeures de MAN-IMAL sont : 1) sa nature multidisciplinaire, 

2) l’utilisation de méthodes d’enseignement innovantes en termes de pédagogies actives et de 

recours aux technologies de l’information et de la communication, et 3) son caractère 

international impliquant un environnement multiculturel et l’usage de l’anglais pour 

l’enseignement. L’un des principaux objectifs de MAN-IMAL est de faire évoluer cette 

multidisciplinarité, juxtaposition de plusieurs disciplines, vers une véritable interdisciplinarité  

avec une coordination des disciplines permettant une approche intégrée des problèmes et 

l’acquisition progressive d’une culture commune au fur et à mesure de la formation, tant pour 

les enseignants que pour les étudiants. Il faut également noter que le caractère multiculturel a 

pu être associé à des problèmes relationnels au sein de la classe et à des comportements peu 

compatibles avec un fonctionnement de groupe de la part de certains étudiants.  
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1.3. Financement de MAN-IMAL 

 

Le projet MAN-IMAL est lauréat des initiatives d’excellence en formation innovante 

et a donc obtenu un financement du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Il est ainsi évalué tous les ans par le Haut conseil pour 

l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres), organisme chargé 

d’évaluer les établissements d’enseignement supérieur et l’Agence nationale pour la recherche 

(ANR). Comme nous l’avons déjà signalé, les demandes de l’Hcéres dans le cadre du projet 

MAN-IMAL sont : le développement de la pédagogie numérique et l’innovation pédagogique. 

Le financement portait sur la période 2012-2020. Une année supplémentaire a été accordée 

sur le reliquat des sommes disponibles non dépensées. De plus, le projet a obtenu un nouveau 

financement permettant sa continuité pour plusieurs années. 

 

1.4. Organisation de MAN-IMAL 

 

1.4.1. Les enseignements 

 

Le cœur du projet MAN-IMAL est constitué par la deuxième année de master. 

Parallèlement, des formations de niveau licence se sont développées progressivement dans les 

institutions partenaires, principalement sous forme de séances d’e-learning. De plus, environ 

30% des étudiants diplômés poursuivent leurs études avec un doctorat, souvent réalisé en lien 

ou sous la direction d’enseignants-chercheurs impliqués dans MAN-IMAL. La deuxième 

année de master est constituée de deux semestres de 6 mois. Le premier semestre est destiné à 



!

!

"&!

>7FJM<CHC@C;B*DA*J;BBFCHHFBJAH3*DA*J;BJAI@H3*D7;<@C>H*A@*DA*KL@G;DAHZ*4<*J;<=H*D<*DA<_C^KA*

HAKAH@=A3* >AH* L@<DCFB@H* * =LF>CHAB@* <B* H@FEA3* H;C@* R* W;JF@C;B* DA* I=;OAHHC;BBF>CHF@C;B* DFBH* <BA*

AB@=AI=CHA3* H;C@* D7CBC@CF@C;B* R* >F* =AJGA=JGA* DFBH* <B* >F?;=F@;C=A* ;<* <B* ;=EFBCHKA* DA* HFB@L*

I<?>CM<AZ*27AH@*>A*I=AKCA=*HAKAH@=A*M<C*B;<H*CB@L=AHHA*I><H*IF=@CJ<>C^=AKAB@*DFBH*>A*JFD=A*DA*

JA* I=;XA@* DA* @G^HAZ* #>* AH@* ;=EFBCHL* AB* JCBM*E=FBDAH* <BC@LH* D7ABHACEBAKAB@* 0!%5* @GLKF@CM<AH*

0W;C=*>F*9CE<=A*V5Z*

!

*

9CE<=A*V*e*'@=<J@<=A*D<* HAKAH@=A*D7ABHACEBAKAB@*DA* >F*DA<_C^KA*FBBLA*DA*KFH@A=* D<*I=;XA@*

N4"Q#N46*FWAJ*HAH*JCBM*<BC@LH*D7ABHACEBAKAB@*

*

6A*HAKAH@=A*AH@*H@=<J@<=L*F<@;<=*DA*JAH*!%3*JA=@FCBAH*D7AB@=A*A>>AH*L@FB@*J;BDABHLAH*H<=*

<BA*IL=C;DA*DA*DA<_* HAKFCBAH3*D7F<@=AH* L@FB@*I><H*DCHIA=HLAH* H<=* >F*D<=LA*D<* HAKAH@=AZ*+AH*

FII=;JGAH* ILDFE;ECM<AH* FJ@CWAH* J;BJA=BFB@* <BA* ;<* I><HCA<=H* !%* H;B@* ;=EFBCHLAH*

IF=F>>^>AKAB@Z*2A=@FCBAH*H;B@*L@F>LAH*H<=*M<F@=A*K;CH*FWAJ*<B*H<CWC*>;BEC@<DCBF>Z*%>>AH*HA=;B@*

DL@FC>>LAH*DFBH*>F*HAJ@C;B*KL@G;DAH*ILDFE;ECM<AHZ*

Chaînes de production animale

Spécificité et fonctionnement des principaux types de 
chaînes de production. Implication sur la santé humaine 

et la santé animale

Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de 
chaînes de production. Implication sur la santé humaine chaînes de production. Implication sur la santé humaine chaînes de production. Implication sur la santé humaine chaînes de production. Implication sur la santé humaine 

et la santé animaleet la santé animaleet la santé animaleet la santé animale

Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de 
chaînes de production. Implication sur la santé humaine chaînes de production. Implication sur la santé humaine 

et la santé animale

Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de Spécificité et fonctionnement des principaux types de 
chaînes de production. Implication sur la santé humaine chaînes de production. Implication sur la santé humaine 

et la santé animale

Organisation, politiques 
de santé, gestion et 

communication

Épidémiologie

Bases en épidémiologie descriptive et analytique
Introduction aux méthodes avancées en 

épidémiologie
Apprentissage de la lecture critique d’articles

Risques chimiques et biologiques

Concepts : principe de précaution, résistance 
microbienne

Outils et méthodes pour l’analyse des risques
Outils et méthodes pour la surveillance et la 

prévention des maladies infectieuses

Risques et transferts nutritionnels

Sociologie de l’alimentation
Comportements alimentaires

Transferts nutritionnels à l’origine du diabète, 
de l’obésité, des maladies cardio-vasculaires



 

 

27 

 

Chaque promotion comporte 12 à 15 étudiants, provenant généralement de plusieurs 

continents. Certains sont en reprise d’études et peuvent donc avoir plus de 30 ans. 

 

1.4.2. Les acteurs du projet MAN-IMAL 

 

Dans le cadre de notre étude, quelques informations d’ordre organisationnel sur le 

projet paraissent importantes à souligner. Le projet MAN-IMAL est sous la responsabilité de 

deux porteurs (initiateurs du projet et leaders dans son fonctionnement). Il est coordonné sur 

le plan pédagogique par quatre enseignants-chercheurs, chacun étant le correspondant d’une 

des institutions partenaires pour le projet. Une quinzaine d’autres enseignants-chercheurs, 

responsables d’UE ou impliqués dans la mise en place de méthodes de pédagogie active, 

travaillent en lien avec ces correspondants, l’ensemble constituant l’équipe pédagogique. Ces 

enseignants-chercheurs sont issus de disciplines différentes et d’établissements ayant des 

modes de fonctionnement variés : deux universités publiques, l’Université de Nantes et 

l’Université d’Angers, ayant pour tutelle le Minsitère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, une école vétérinaire dépendant du Ministère de l’agriculture, et un établissement 

d’enseignement supérieur privé sous contrat avec l’État. Les enseignements sont assurés par 

environ 60 enseignants, professionnels, et enseignants-chercheurs, la plupart d’entre eux 

n’assurant qu’une intervention ponctuelle dans le master.  

 

Pour toutes les activités pédagogiques, les enseignants ont pu bénéficier d’un appui 

important : deux conseillers pédagogiques, trois spécialistes en technologies de l’information 

et de la communication (un vidéaste, un graphiste et un informaticien), et deux assistantes 
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pédagogiques bilingues capables de traduire rapidement des contenus de cours. Parallèlement 

à ces aspects pédagogiques, la coordination administrative était assurée par deux personnes. 

Enfin, un service de communication et de veille scientifique était également offert aux 

étudiants et aux enseignants. Il est important de signaler que la plupart des enseignants-

chercheurs, y compris ceux de l’équipe pédagogique, n’avaient pas ou très peu été confrontés 

aux innovations technopédagogiques dans le cadre de leur pratique. De plus, ils ne 

maîtrisaient pas tous l’anglais de manière courante. Enfin, certains n’avaient jamais été 

confrontés à des étudiants adultes en reprise d’études, ni à des classes comprenant une 

majorité d’étudiants étrangers de différentes cultures. Ces différents éléments de contexte ont 

pu être à l’origine de stress pour les enseignants, et en particulier ceux de l’équipe 

pédagogique, impliqués de manière plus importante. Ce stress a parfois été verbalisé par 

certains d’entre eux. 

 

1.5. Méthodes pédagogiques 

 

Les méthodes pédagogiques employées peuvent être divisées en méthodes pour 

l’apprentissage individuel et en méthodes d’apprentissage de groupe. Les méthodes 

d’apprentissage individuel comportent des cours magistraux, des enseignements dirigés pour 

les disciplines nécessitant la compréhension d’exercices comme les statistiques et 

l’épidémiologie, et des séances d’enseignement à distance. Pour l’enseignement à distance, 

les enseignants-chercheurs se sont beaucoup investis, avec l’aide de l’équipe de soutien 

pédagogique, dans la création de divers supports comme des films, des capsules vidéo, des 

scénarisations, ou des jeux sérieux. À titre d’exemple, l’enseignement à distance mis en place 

pour la lecture critique d’articles a demandé une centaine d’heures de préparation.  
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Trois types de travaux sont réalisés par groupes en situation multidisciplinaire et 

internationale, voire multiculturelle. Le premier type de travail consiste à résoudre un 

problème posé par des enseignants de plusieurs disciplines sur le modèle de l’apprentissage 

par problèmes (APPb). Le deuxième type de travail consiste à réaliser des projets tuteurés en 

lien avec des entreprises, des industriels, ou des agences de santé publique, ce qui se 

rapproche de ce qui est décrit habituellement pour l’apprentissage par projets (APPj). Enfin, 

le troisième type de projet exige que les étudiants préparent en groupes un séminaire d’une 

journée sur un thème donné comme le réchauffement climatique, auquel participent des 

professionnels de l’OMS, de l’OIE, de la FAO ou de grands organismes nationaux ou 

internationaux de surveillance épidémiologique et de prévention comme les European 

Centers for Disease Control (ECDC). Les séminaires sont préparés en groupe classe entière 

(12 à 15 étudiants). Les travaux réalisés dans le cadre de l’apprentissage par problèmes sont 

réalisés sur une période de quatre mois au cours de laquelle après avoir défini la stratégie à 

employer et s’être réparti les tâches, les étudiants travaillent plutôt individuellement même 

s’ils communiquent entre eux et si les enseignants superviseurs sont à leur disposition pour 

toute question qu’ils pourraient se poser. La revue de la littérature constitue une part 

importante de cette première phase du travail. Le bilan à mi-parcours avec l’ensemble du 

groupe et le ou les enseignants superviseurs est en général suivi d’une phase de travail de 

groupe avec des réunions fréquentes et qui aboutit à la rédaction d’un mémoire et une 

présentation orale au reste de la promotion. Des salles d’enseignement spécialement dédiées 

aux enseignements de groupe ont été mises en place.  

 

Le choix de ces méthodes de pédagogie active de groupe dans le projet MAN-IMAL a des 

implications pour les étudiants et les enseignants. Afin de mieux appréhender le contexte 
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pédagogique de MAN-IMAL, nous allons illustrer l’APPb et les travaux de groupe d’après les 

données de la littérature. L’APPb a été mis en œuvre pour la première fois dans les années 

1960 dans les études médicales à l’Université McMaster au Canada, en réponse à la 

diminution des inscriptions et à une insatisfaction générale des étudiants (Savery, 2006). Cette 

approche pédagogique a été adoptée par la suite dans d’autres facultés de médecine dans les 

années 1980 et 1990, et plus largement par la suite dans différentes filières de formation. 

Dans les études de santé, elle est caractérisée par l’utilisation du contexte de problèmes de 

santé, présentés le plus souvent sous la forme d’une vignette clinique pour étudier en 

profondeur un domaine de contenu, apprendre les procédures de résolution de problèmes, 

acquérir des connaissances à la fois dans le domaine des sciences fondamentales et des 

sciences cliniques (Albanese et Mitchell, 1993). L’effet de cette approche pédagogique a été 

étudié sur différents critères comme la mise en place de stratégies d’apprentissage en 

profondeur ou la motivation et l’engagement dans les tâches demandées. Une étude conduite 

par Barrow, Lyte, et Butterworth (2002) auprès de 31 étudiantes en sciences infirmières a 

montré qu’elles faisaient davantage appel à des stratégies métacognitives et de raisonnement 

clinique en fin de deuxième année d’études, après avoir participé à des activités reposant sur 

l’APPb, qu’en début de deuxième année. Au Cegep du Vieux Montréal, Cossette, Mc Clish et 

Ostigny (2004) ont étudié l’impact de l’APPb sur une série de variables reliées à la motivation 

et à l’apprentissage auprès d’élèves de première année de soins infirmiers. Cette étude a 

comparé un groupe test de 124 élèves infirmières ayant participé à des activités d’APPb avec 

un groupe témoin de 579 élèves ayant suivi une formation plus traditionnelle.  Les élèves du 

groupe test ont montré une meilleure participation aux activités d’apprentissage proposées et 

un recours plus fréquent aux stratégies de traitement en profondeur des informations et aux 

stratégies métacognitives. Cependant, il est important de signaler que toutes les  recherches 

n’ont pas montré des résultats dans ce sens. Par exemple, Côté, Graillon, Waddell, Lison et 
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Noël (2006) n’ont pas relevé de différence dans le mode d’apprentissage (en surface ou en 

profondeur) en fonction de l’année d’études, et donc de l’importance de l’exposition à des 

approches par APPb, parmi 404 étudiants inscrits en première, deuxième, et troisième années 

des études médicales à l’Université de Sherbrooke. Un autre aspect important de l’APPb est le 

rôle pris par l’enseignant. Dans l’objectif de susciter un apprentissage actif et de développer 

l’autonomie des étudiants, l’enseignant doit jouer le rôle de tuteur, c’est-à-dire de guide et de 

facilitateur de l’apprentissage. Il doit donc abandonner sa posture d’enseignant (Bédard et 

Bourget, 2016). Dans une école de sciences infirmières du Wisconsin, Paige et Smith (2013) 

ont montré sur la base d’une analyse phénoménologique réalisée à la suite d’entretiens semi-

directifs que les enseignantes considéraient que l’utilisation de l’APPb comme méthode 

pédagogique avait fait évoluer leurs relations avec les étudiants dans le sens d’une plus grande 

collaboration. Dans l’APPj comme dans l’APPb, l’enseignant a un rôle important 

d’accompagnement des étudiants tout en veillant à leur laisser une certaine autonomie 

(Bouvy, de Theux, Raucent, Smidts, Sobieski et Wouters, 2010). Dans les trois types de 

travaux proposés aux étudiants dans MAN-IMAL, le travail de groupe est l’un des 

dénominateurs communs. Dans une Université du Michigan, Linton, Farmer et Peterson 

(2014) ont étudié l’impact du travail collaboratif en groupe sur la réussite des étudiants aux 

évaluations. Deux groupes d’étudiants suivant un enseignement de biologie avec le même 

enseignant et les mêmes modalités d’évaluation ont été comparés suivant qu’une pédagogie 

basée sur le travail de groupe avait été instaurée ou non. Si la réussite des étudiants aux 

évaluations basées sur des questions à choix multiples a été comparable dans les deux 

groupes, les étudiants ayant été impliqués dans des travaux de groupe ont mieux réussi les 

évaluations de niveau plus élevé et demandant des réponses plus complexes. Des différences 

significatives dans les résultats ont par exemple été observées pour des questions portant sur 
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le mouvement des atomes de carbone au cours de la photosynthèse ou de la respiration 

cellulaire, ou pour des questions portant sur le phénomène de sélection naturelle. 

  

1.6. Les enseignants-chercheurs impliqués dans le fonctionnement de MAN-IMAL 

 

Dans le projet MAN-IMAL, des enseignants appartenant à des disciplines différentes 

ont travaillé ensemble à la construction du programme et à l’élaboration d’activités 

pédagogiques autour de projets et de l’apprentissage par problèmes, en essayant de 

s’approcher le plus possible de contextes authentiques. Il apparaît important de signaler que 

l’engagement dans MAN-IMAL a impliqué pour la plupart de ces enseignants d’être 

confronté à des situations totalement nouvelles pour eux comme la mise en place de méthodes 

de pédagogies actives, l’obligation d’enseigner en anglais, la nécessité de travailler en 

multidisciplinarité et en interculturalité.  

 

Parallèlement aux projets pédagogiques, des projets de recherche multidisciplinaires 

impliquant des enseignants-chercheurs de différentes composantes ont également été mis en 

place, soit à l’occasion de stages effectués par des étudiants dans le cadre du master MAN-

IMAL, soit de manière indépendante au programme du master, par la volonté de certains des 

enseignants.  

 

Au début de l’année 2018, après cinq années de fonctionnement, la plupart des 

membres de l’équipe pédagogique telle qu’elle a été définie précédemment, considérant que 

l’enseignement était encore trop disciplinaire dans certaines parties du projet, se sont réunis 

pour essayer de relancer la création d’activités pédagogiques associant plusieurs disciplines. Il 
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faut également remarquer que tous les enseignants impliqués au départ dans la construction 

du programme sont encore actifs dans l’équipe pédagogique. Les projets d’activités 

pédagogiques et les projets de recherche communs semblent avoir généré une certaine 

cohésion parmi les enseignants-chercheurs de l’équipe pédagogique, qui s’est manifestée par 

une envie commune de renouvellement de certains aspects du projet. Cela nous montre 

également le rôle déterminant pris par les enseignants-chercheurs dans le projet MAN-IMAL, 

ce qui , du point de vue du projet, justifie que nous nous intéressions à cette catégorie de 

professionnels de l’éducation dans ce contexte. 

 

MAN-IMAL est un projet de formation innovant dans lequel les enseignants-

chercheurs sont engagés depuis huit ans. Après un an de préparation, les enseignements du 

master ont commencé pendant l’année universitaire 2013-2014. Dès 2014, une équipe 

complète de 10 professionnels comprenant des assistantes bilingues et des conseillers 

pédagogiques a été recrutée et mise à la disposition des enseignants-chercheurs et de la 

coordination de MAN-IMAL. Tout au long des huit années de fonctionnement, le contenu de 

l’enseignement du master MAN-IMAL a évolué et des productions pédagogiques ont été 

réalisées en parallèle pour des étudiants ne suivant pas le master. Au total, il a été estimé que 

sur les huit années, 3700 étudiants en formation initiale dans les quatre institutions partenaires 

et 27000 apprenants n’appartenant pas à ces institutions avaient bénéficié des productions 

MAN-IMAL sous format numérique. En raison de la pandémie liée à la COVID-19, le master 

MAN-IMAL a été suspendu transitoirement pour l’année 2020-2021 dans la mesure où les 

trois-quarts des étudiants viennent habituellement de l’étranger. MAN-IMAL présente de 

nombreuses caractéristiques qui ont pu constituer des obstacles ou des éléments facilitants 

pour l’engagement des enseignants-chercheurs dans ce projet et au maintien de leur 

engagement et donc à leur persévérance. Identifier les facteurs qui ont joué un rôle dans leur 
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engagement, puis ont favorisé leur persévérance paraît donc important pour potentiellement 

servir de référence à d’autres enseignants-chercheurs qui souhaiteraient ou hésiteraient à 

s’impliquer dans d’autres projets innovants. 

 

Il nous a paru légitime de consulter dans un premier temps les écrits scientifiques afin 

de resituer ce projet dans le contexte universitaire français et international.  

 

 

2. LA RÉALITE PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

2.1. Une université en changement 

 

Depuis 30 ans, les missions traditionnelles des établissements d’enseignement 

supérieur se transforment, provoquant de nouvelles tensions entre la recherche, 

l’enseignement, la société et le marché du travail. Dans l'histoire des établissements 

d'enseignement supérieur, il n'aura jamais été autant question de changements que depuis ces 

dernières décennies (Pelletier, 2009). Trois points apparaisssent importants à évoquer pour 

une étude sur les enseignants-chercheurs dans le contexte de MAN-IMAL : l’autonomisation 

et la professionnalisation des universités, l’internationalisation, de même que l’essor des 

technologies de l’information et de la communication appliquées à l’enseignement. 

 

2.1.1. L’autonomisation et la professionnalisation des universités 
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 L’harmonisation des systèmes européens d’enseignement supérieur dans le cadre du 

processus de Bologne s’est accompagnée d’un accroissement de l’autonomie des universités. 

En France, la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités (dite loi LRU ou 

loi Pécresse) de 2007 a renforcé cette autonomie : augmentation des compétences des 

universités, en matière de gestion du personnel par exemple, renforcement des prérogatives 

des présidents d’universités qui doivent se comporter comme des managers (Musselin, 2009), 

et incitation à imiter l’entreprise privée en trouvant des fonds et en jugeant de sa performance 

en s’appuyant sur des indicateurs comme le pourcentage d’étudiants inscrits en première 

année de licence qui obtiennent effectivement une licence (Forest, 2009 ; Garcia, 2009). Cette 

autonomie plus grande implique également que l’université rende des comptes, en particulier 

on l’a vu en termes de performances. Parallèlement, la loi LRU a été associée à un 

affaiblissement du contrôle de l’État et à un affaiblissement des instances délibératives et des 

modes de décision collégiaux au sein de l’université impliquant de fait un affaiblissement du 

pouvoir des enseignants universitaires (Garcia, 2009). Du point de vue de cet auteur, 

l’affaiblissement du contrôle de l’État s’est accompagné de l’apparition ou du renforcement 

des interactions avec d’autres parties prenantes comme les acteurs publics régionaux et les 

entreprises. Ces nouvelles parties prenantes ont un rôle majeur dans le financement des 

universités, mais surtout dans le processus de professionnalisation de l’université avec le 

développement des stages et des études en alternance comme ce qui est retrouvé dans les 

licences professionnelles ou les contrats CIFRE (Conventions industrielles de formation par la 

recherche) pour certains étudiants en doctorat. Pour les entreprises, l’alternance représente des 

avantages indéniables en termes de prévisibilité d’emploi des salariés. Les entreprises peuvent 

donc exercer des pressions, via les présidents d’université, pour que les programmes soient 

adaptés aux exigences de la professionnalisation et de l’insertion sur le marché du travail, 

avec par exemple le développement de l’apprentissage par projets (Côme, 2011). Comme 
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financeur principal du dispositif, la région, la Région des Pays de la Loire pour ce qui 

concerne MAN-IMAL, est également fortement impliquée (Ibid.).  

 

 Si les effets de l’autonomisation des universités en tant que telle sur le projet MAN-

IMAL ne paraît pas évident directement, la part importante donnée à l’apprentissage par 

projets dans cette formation nécessite que certains enseignants collaborent de manière 

régulière avec les entreprises pour la mise en place de ces projets et le suivi des étudiants 

impliqués. Nous nous trouvons donc bien dans le cadre de la professionnalisation. Il faut 

également remarquer que si les enseignants-chercheurs des différents partenaires 

institutionnels du projet enseignent déjà dans des contextes professionnalisant (école 

vétérinaire, école d’ingénieurs, faculté de pharmacie, faculté de médecine), ils ne sont pas 

obligatoirement impliqués dans ce cadre dans des collaborations avec des industriels ou des 

laboratoires extérieurs à leur institution pour l’accompagnement d’étudiants en APPj.  

 

2.1.2. Le processus de Bologne et l’internationalisation de l’enseignement supérieur 

 

Un des événements majeurs du début du XXI° Siècle en Europe est la construction de 

l’espace européen de l’enseignement supérieur qui trouve son ancrage dans la Déclaration et 

le processus de Bologne, avec des incidences à plusieurs niveaux : la structure et le contenu 

des programmes, la gouvernance des institutions d’enseignement supérieur avec un accent 

marqué vers l’autonomisation qui s’est accompagnée d’une nécessité accrue de rendre des 

comptes et de faire preuve de transparence, et le déploiement des démarches de qualité. En 

mars 2000 lors du Conseil européen de Lisbonne, les chefs d’États et de gouvernements ont 

convenu de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 
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dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une 

amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale (Le 

Douaron, 2002). Pour réaliser le projet de Bologne, la Commission européenne est un 

pourvoyeur de moyens financiers importants. Concernant l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur, le programme Erasmus lancé en 1987 était doté de 200 962 045 

euros en 2005, et de 231 753 825 euros en 2006. Ce programme a été complété par le 

programme Erasmus Mundus en 2004. Pour la période 2004-2008, 230 000 000 euros ont été 

affectés à ce programme par la Commission (Croché, 2011). Ces programmes, en facilitant la 

mobilité des étudiants et des enseignants vers l’étranger et même s’ils concernent surtout 

l’Europe, participent de manière importante à l’internationalisation de l’enseignement 

supérieur intervenant au niveau mondial. 

 

Dans le projet MAN-IMAL, l’internationalisation implique des collaborations avec 

des enseignants étrangers, la présence d’étudiants étrangers dans la formation, et l’obligation 

d’enseigner en anglais. Ce contexte pourrait avoir des conséquences sur l’engagement et la 

persévérance des enseignants-chercheurs dans le projet.  

 

2.1.3. L’essor des technologies de l’information et de la communication dans 

l’enseignement 

 

 Aujourd’hui, une variable importante à prendre en considération lorsque l’on 

s’intéresse au renouveau de la pédagogie est l’essor des technologies de l’information et de la 

communication. En effet, ces technologies marquent désormais au quotidien l’activité des 

enseignants du supérieur, ne serait-ce que par l’utilisation de l’internet. L’utilisation de ces 
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technologies est au cœur de la stratégie de la grande majorité des institutions d’enseignement 

supérieur (Lanarès et Poteaux, 2013). D’après Svinicki et McKeachie (2013), les technologies 

de l’information et de la communication peuvent apporter quatre types de plus-values dans 

l’enseignement supérieur. Elles peuvent permettre de construire des environnements 

d’apprentissage flexibles, grâce à des plateformes d’enseignement comme Moodle par 

exemple, sur lesquelles peuvent être organisés des forums ou déposées des bases de données, 

des documents ou des travaux réalisés par les étudiants. Elles peuvent également permettre de 

se focaliser plus efficacement sur certains objectifs d’apprentissage, par la présentation 

d’éléments multimédias illustrant des études de cas ou par l’utilisation de simulations 

informatiques. Elles permettent d’accéder à un grand nombre d’informations scientifiques en 

ligne, que ce soit des articles scientifiques ou des bases de données sur le réseau internet. 

Enfin, l’acquisition de compétences dans l’utilisation des technologies de l’information et de 

la communication pourra être utile aux étudiants dans le cadre de leur future profession. 

Cependant, comme le rappellent Daele et Sylvestre (2013), l’intégration réussie des 

technologies dans un cours ne dépend pas des technologies elles-mêmes, mais plutôt de la 

manière avec laquelle elles seront combinées avec les objectifs d’apprentissage et les autres 

activités d’enseignement. Ainsi, en fonction des objectifs d’apprentissage poursuivis, 

certaines activités recourant à l’usage des technologies sont plus appropriées que d’autres. 

 

 Nous avons signalé précédemment que l’une des recommandations de l’Hcéres pour le 

projet MAN-IMAL était le développement de ces technologies afin d’en étudier les 

conséquences sur l’apprentissage des étudiants et de diffuser plus facilement les supports de 

formation vers l’extérieur du projet, en particulier aux institutions partenaires, pour leur 

utilisation ultérieure dans d’autres enseignements. Les enseignants-chercheurs impliqués dans 

MAN-IMAL ont été directement concernés avec la réalisation d’activités d’enseignement à 
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distance mettant en œuvre des technologies variées. Il est pertinent de s’interroger sur les 

conséquences de ces activités pour leur engagement et leur persévérance dans le projet.  

 

2.2. L’enseignant-chercheur face à ses différentes tâches 

 

Dans les recherches concernant l’enseignement supérieur, l’« enseignant » est le sujet 

qui a été le moins étudié au cours des vingt dernières années (Annoot, 2011). Des données 

empiriques ont été obtenues par une enquête exploratoire sur le travail des enseignants 

universitaires menée par Faure, Soulie et Millet (2005) à l’aide d’un questionnaire comportant 

110 questions. L’objectif des auteurs était d’appréhender leurs représentations et leurs 

pratiques. Au total, 507 questionnaires ont été retournés complétés par un échantillon 

d’enseignants universitaires composé d’environ 75 % de maîtres de conférences des 

universités et de 25% de professeurs des universités. L’enquête a montré que près de 50% des 

enseignants universitaires n’étaient pas satisfaits de leur carrière de chercheur et que 27 % 

n’étaient pas satisfaits de leur carrière d’enseignant. Le type de tâche pour laquelle les 

enseignants considéraient que leur activité avait le plus augmenté au cours des dernières 

années était les tâches administratives pour 44% d’entre eux, tandis que 17,6% considéraient 

que c’était l’enseignement, et 13,3% que c’était la recherche. En revanche, 60,2% d’entre eux 

se déclaraient plus motivés par la recherche et seulement 27,3% étaient plus motivés par 

l’enseignement. Enfin, plus du tiers des enseignants ayant participé à l’étude avaient le 

sentiment de l’existence  d’une perméabilité entre leur vie professionnelle et leur vie privée. 

C’est ce qu’Aït Ali et Rouch (2013) appellent le brouillage des sphères sociales. Pour ces 

auteurs, les exemples de réorientation d’éléments publics vers le privé et l’inverse sont 

multiples chez les enseignants-chercheurs, l’usage multipolarisé de la messagerie électronique 
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exacerbant ce décloisonnement de l’espace-temps des activités professionnelles. Cette 

prééminence de la recherche dans les motivations des enseignants-chercheurs n’est cependant 

pas retrouvée dans toutes les études. À l’aide d’une enquête réalisée par un questionnaire en 

ligne envoyé à 1440 enseignants-chercheurs de l’Université de Bourgogne, Demougeot-Lebel 

et Perret (2011) ont montré des résultats sensiblement différents, même s’ils doivent être 

interprétés avec prudence en raison du faible taux de réponse (135/1440). En effet, à la 

question concernant les activités qui motivaient le plus les enseignants-chercheurs, 60% ont 

cité l’enseignement dans leur réponse : soit l’enseignement seul (28%), soit l’enseignement et 

la recherche (24%), soit l’enseignement, la recherche, et les activités administratives (8%). Le 

proportion des enseignants-chercheurs ayant répondu que seule la recherche les motivait 

(24%) était moins élevée que celle des enseignants ayant répondu que seul l’enseignement les 

motivait (28%).  

 

En ce qui concerne les enseignants-chercheurs dans le domaine de la santé (médecine 

humaine, médecine vétérinaire, et pharmacie) des missions de soins, de diagnostic et de 

thérapeutique en milieu hospitalier s’ajoutent souvent aux missions d’enseignement et de 

recherche. L’équilibre entre ces trois types de missions est ainsi encore plus difficile à 

atteindre et de nombreux enseignants hospitalo-universitaires sont conduits à faire des choix. 

Cette particularité est importante à souligner car la majorité des enseignants-chercheurs 

impliqués dans la conception et le fonctionnement du projet MAN-IMAL appartiennent au 

domaine de la santé.  

 

Actuellement, les enseignants-chercheurs sont confrontés à une université en 

changement. Certains de ces changements impliquent directement le projet MAN-IMAL. Ils 

vont être développés dans les paragraphes suivants. 
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2.3. L’enseignant-chercheur face aux évolutions de l’université 

 

 Ces évolutions impliquent qu’enseigner aujourd’hui dans le supérieur demande de 

répondre aux attentes des étudiants, des collègues, des directions d’institution, de même que 

de la société civile et politique. L’enseignant du supérieur doit être à la fois un bon 

enseignant, un bon chercheur et un bon gestionnaire. Ces attentes et ces missions génèrent des 

défis. Alors qu’il est en général très peu formé au départ pour enseigner, l’enseignant doit 

développer des compétences en enseignement afin de répondre aux évolutions du contexte 

universitaire. Par exemple, il doit déterminer ce qui est important d’acquérir pour les étudiants 

afin de s’insérer professionnellement et développer des compétences transversales. De plus, 

l’évolution des modes d’enseignement et l’augmentation des formations multidisciplinaires 

ont créé des besoins importants en termes de collaboration et de travail en équipe entre les 

enseignants. Comme nous l’avons déjà évoqué, des exigences de transparence ont vu le jour 

récemment et ces exigences concernent également les enseignants sur le plan individuel qui 

doivent rendre compte de leurs activités. Dans certaines universités, cela a conduit au 

développement de systèmes comme les dossiers de valorisation pédagogique (Wouters, 

Frenay et Parmentier, 2011). Face aux besoins des enseignants en soutiens sur le plan 

pédagogique, des structures incluant des conseillers pédagogiques sont mises en place par 

certaines institutions. Des processus de compagnonnage d’enseignants débutants par des 

enseignants plus expérimentés ont également été initiés dans certaines universités comme par 

exemple à Angers (Debski et Lenoir, 2017). De même, des fonds de soutien à l’innovation 

pédagogique ont également pu être mis en place (Biémar, Daele, Malengrez et Oger, 2015). 

Enfin, l’évaluation de l’enseignement par les étudiants a été utilisée dans un but formatif, pour 
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soutenir le développement professionnel des enseignants (Berthiaume, Lanarès, Jacqmot, 

Winer et Rochat, 2011). Des postes de conseillers pédagogiques ont été financés 

spécifiquement pour le projet.  

 

 Les nouvelles charges données aux enseignants-chercheurs dans les domaines 

pédagogique et administratif (Annoot, 2011) ont également des conséquences pour eux en 

termes de temporalité. Pour Aït Ali et Rouch (2013), il existe un décalage entre les 

représentations personnelles du métier d’enseignant universitaire et l’augmentation des 

injonctions institutionnelles de productivité, de rentabilité et d’instantanéité relative, couplée à 

un rythme accéléré des activités. Faure et al. (2005) soulignent une rupture de rythme et des 

désajustements de temporalité, le temps long de la recherche et de la maturation intellectuelle 

et conceptuelle s’opposant par exemple à la temporalité en flux tendu de certaines activités 

administratives, comme à la routinisation afférente aux activités pédagogiques. 

L’entrecroisement de ces temporalités est particulièrement difficile à gérer. L’innovation 

pédagogique introduit ces ruptures de rythmes au sein même des missions d’enseignement 

(Bédard et Béchard, 2009), avec le temps long du développement de cette innovation mêlé à 

la routinisation de certaines activités pédagogiques déjà évoquée. Les enseignants-chercheurs 

du projet MAN-IMAL ont tous des activités d’enseignement conséquentes en termes de temps 

en dehors de ce projet. Il importe donc d’étudier les liens entre ces problèmes d’emploi du 

temps et leur engagement et leur persévérance dans le projet. 

 

 Après avoir envisagé la réalité professionnelle actuelle des enseignants-chercheurs 

associant autonomisation, internationalisation, innovations technopédagogiques et multiplicité 

des tâches, il nous a semblé important de nous intéresser, à l’aide d’écrits scientifiques des dix 

dernières années, à ce qui entoure leur engagement et leur persévérance dans cette réalité. 



 

 

43 

  

3. ENGAGEMENT CHEZ LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

Alors que les recherches concernant l’engagement des étudiants à l’université ont été 

très développées depuis plusieurs années, la littérature scientifique se rapportant aux 

recherches réalisées au sujet de l’engagement chez les enseignants universitaires en situation 

de pédagogie innovante est beaucoup moins abondante. 

 

3.1. L’engagement chez les enseignants-chercheurs en situation innovante 

 

Pour Lison (2011), l’engagement des enseignants dans une innovation est synonyme 

d’implication. Heutte (2011) considère que cette implication peut prendre quatre formes : 

impliquer au sens d’être un moteur de l’innovation, s’impliquer, être impliqué au sens d’être 

plutôt suiveur dans l’innovation et enfin refuser de s’impliquer. 

 

Pour Walkington (2012), l’engagement des enseignants universitaires dans une 

innovation pédagogique peut être retrouvé de manière différente dans quatre phases suivant le 

processus de changement. La première phase est une phase de fondation avec un nombre 

limité de participants, dans laquelle un recueil de données permet de justifier l’intérêt du 

projet et de générer de premières discussions. Puis vient une phase de diffusion associée à une 

amélioration du projet, fruit des discussions avec les personnes nouvellement impliquées dans 

le cadre d’un élargissement du groupe de travail. La phase de conception et de développement 

correspond à la réalisation du projet lui-même. Enfin, la phase de mise en place comporte 

l’enseignement et l’évaluation.  
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En s’appuyant sur une étude qualitative réalisée auprès de 35 enseignants impliqués 

dans la création de 20 nouveaux masters spécialisés en nanotechnologies, Louvel (2013) a 

montré que l’engagement des enseignants en situation de collaboration pour un changement 

curriculaire s’apparentait à un bricolage, activité créatrice proche de l’entrepreneuriat. 

L’auteur a classé les 20 programmes de son étude en trois catégories correspondant à 

différents types de bricolages et donc différentes formes d’engagement des enseignants : 

quatre programmes pour lesquels le bricolage a été vécu comme une activité de construction, 

six programmes dans lesquels le bricolage a constitué en un amalgame de programmes 

existants avec mise en jeu de stratégies de compromis, et dix programmes dans lesquels le 

bricolage s’est apparenté à l’ajout à la marge de nouveaux modules à des programmes 

existants. 

 

3.2. Facteurs favorisant l’engagement des enseignants checheurs 

 

 Sur la base des données issues de la recherche que nous avons recensé dans cette 

section, les facteurs favorisant l’engagement des enseignants-chercheurs peuvent être classés 

en deux catégories : des facteurs relatifs à l’institution et des facteurs relatifs à l’enseignant 

lui-même. Nous avons considéré deux types de facteurs liés à l’institution : les interactions 

entre les enseignants et leurs collègues ou d’autres professionnels de l’institution, et les 

soutiens dont ils peuvent bénéficier de la part de leur institution. 

 

3.2.1. Facteurs relatifs à l’environnement de l’enseignant 
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Concernant les facteurs relatifs à l’environnement de l’enseignant pouvant avoir une 

influence sur son engagement, nous avons envisagé trois cas : la collaboration et le 

développement pédagogique, le soutien apporté par l’institution, et les situations contribuant à 

limiter ou à augmenter la perception de stress par les enseignants. 

 

3.2.1.1. Collaboration et développement pédagogique 

 

 Le développement des compétences des enseignants universitaires en pédagogie est un 

processus dynamique et récurrent, alimenté par la réflexion sur la pratique, par la recherche en 

éducation et par la discussion avec les pairs qui conduit au développement individuel et 

collectif de compétences. Ce développement pédagogique est soutenu par différents éléments 

liés entre eux comme le conseil pédagogique et la collaboration entre enseignants.  

 

Dans une étude réalisée par questionnaire à l’Université catholique de Louvain auprès 

de 76 enseignants, Wouters et Frenay (2013) ont cherché à identifier quelles étaient les 

activités susceptibles de traduire un engagement dans la mission d’enseignement. Les 

principaux résultats obtenus étaient que l’engagement peut se manifester par des demandes de 

formations pédagogiques pour développer ses qualités d’enseignant, par la mise en place de 

collaborations à visée pédagogique avec d’autres enseignants, et par des demandes de soutien 

auprès de conseillers pédagogiques. Ainsi, pour ces auteures, l’engagement des enseignants 

universitaires serait étroitement lié à leur développement professionnel. Aujourd’hui, la 

notion de développement professionnel des enseignants-chercheurs renvoie au concept du 

Scholarship of teaching and learning (SoTL). La base de ce concept a été proposée par Boyer 

en 1990. Le SoTL est une forme d’engagement dans le sens où c’est une démarche de 
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questionnement systématique sur les apprentissages des étudiants qui permet d’améliorer la 

pratique enseignante en communiquant publiquement sur ce questionnement (Rege Colet, 

McAlpine, Fanghanel et Weston, 2011). Bédard (2014) a décrit 4 postures pouvant être 

adoptées par un enseignant-chercheur et qui pourraient également être le reflet de différentes 

formes d’engagement. La première posture est la posture de praticien dans laquelle 

l’enseignant s’appuie sur ses expériences précédentes dans l’enseignement, souvent en tant 

qu’étudiant lui-même. La deuxième posture est celle du praticien réflexif, qui porte un regard 

critique sur ses pratiques ; elle correspond au Teaching Scholar. La posture du praticien 

chercheur représente la porte d’entrée dans le SoTL. Elle correspond à la confrontation de la 

réflexion de l’enseignant aux écrits scientifiques en pédagogie de l’enseignement supérieur. 

Enfin, le chercheur en pédagogie correspond au Scholarship of Teaching. Il a l’expertise en 

enseignement et il contribue, par la présentation de travaux dans des colloques et par des 

publications dans des revues scientifiques à l’avancement des connaissances sur 

l’enseignement et l’apprentissage. Pour Bédard (2017), ces postures successives 

correspondent à la trajectoire suivie par ce qu’il a appelé l’homo pedagogicus, c’est-à-dire 

l’enseignant-chercheur développant son expertise pédagogique. 

 

Dans un travail de recension des écrits, Béchard (2017), remarque que les conseillers 

pédagogiques de l’enseignement supérieur occupent une place de plus en plus stratégique 

dans l’accompagnement de groupes d’enseignants lors du changement. Le rôle du conseiller 

pédagogique consiste à présenter des apports théoriques en appui aux pratiques, à proposer 

des réflexions à propos de l’enseignement, à organiser des moments d’échanges entre les 

enseignants, et à soutenir les enseignants sur le terrain (Bélanger, 2010). Dans une étude par 

questionnaire réalisée auprès de 58 professeurs de l’Université Catholique de Louvain, 

Lebrun, Lison et Batier (2016) ont montré que 13 d’entre eux avaient bénéficié d’un 
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accompagnement technopédagogique alors que 45 n’avaient pas été accompagnés. Les 

données de la recherche rapportent que les enseignants ayant bénéficié d’un accompagnement 

technopédagogique proposaient plus volontiers de nouvelles activités pédagogiques (p < 

0,049), réduisaient la part des exposés magistraux dans leur enseignement (p < 0,006) et 

avaient le sentiment de mieux suivre la progression des étudiants. Sur le plan technologique, 

ils recouraient plus souvent à des cours en ligne (p < 0,022), utilisaient plus souvent des liens 

hypertextes (p < 0,03) et plus de ressources audiovisuelles (p < 0,018). Ainsi, les auteures ont 

conclu que l’accompagnement technopédagogique des enseignants universitaires pouvait être 

à l’origine d’évolutions significatives dans leurs pratiques pédagogiques, reflet d’un 

engagement des enseignants-chercheurs dans leurs activités pédagogiques. Les mêmes 

auteures ont montré des résultats comparables dans une enquête réalisée auprès d’enseignants 

de l’Université de Sherbrooke.  

 

 Dans une étude réalisée par des entrevues sur un panel de 15 établissements 

universitaires du Royaume-Uni, et à partir d’entrevues réalisées avec 103 professionnels 

reconnus comme étant impliqués dans l’innovation pédagogique, Hannan, English et Silver 

(1999) ont cherché à identifier des sources d’inspiration et d’encouragement des enseignants 

dans l’innovation pédagogique. Parmi les 73 enseignants ayant cité une source de ce type, 16 

ont mentionné la participation à des conférences et à des formations.  

 

 Comme nous l’avons déjà évoqué, l’offre de soutien pédagogique et 

technopédagogique a été particulièrement importante dans le projet MAN-IMAL. Il paraît 

donc intéressant d’envisager l’effet que ce soutien a eu sur les enseignants-chercheurs. Nous 

avons vu comment la collaboration des enseignants avec des conseillers pédagogiques pouvait 

être un moteur pour leur engagement dans le développement professionnel, mais qu’en est-il 
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de la collaboration entre enseignants et l’existence de ce que Louvel (2013) appelle un 

collectif d’enseignants ?   

 

À partir de leur propre expérience d’enseignement collaboratif à l’Université du 

Tennessee, Lester et Evans (2009) ont identifié plusieurs items faisant sens pour ce type de 

collaboration. L’un de ces items était que la présence d’autres enseignants constituait un 

encouragement pour aller plus loin dans sa pratique réflexive et dans son engagement. Ainsi, 

l’enseignement collaboratif donnerait l’opportunité de s’engager dans son développement 

professionnel. Dans l’étude de Wouters et Frenay déjà citée (2013), le travail des enseignants 

en équipe dans le cadre d’un même programme de cours semblait également être un facteur 

favorisant leur engagement. Cependant, il s’agissait plus dans ce cas d’échanges informels 

comme discuter d’un cours ou préparer des examens plutôt que d’aborder des questions de 

méthodes, de supports de cours ou d’objectifs poursuivis. Cette collaboration entre 

enseignants peut aussi intervenir lors de la planification ou de la mise en œuvre d’un projet 

pédagogique innovant. D’après l’expérience de Walkington (2012), l’engagement des 

professionnels dans un processus innovant est déterminé par la collaboration entre les 

différentes parties prenantes, et en premier lieu les enseignants, tout au long de ce processus. 

Cette collaboration est reflétée par exemple par le partage des idées dans des groupes de 

travail transversaux, la recherche d’une vision consensuelle de l’innovation, ou l’absence 

d’exclusion de partenaires potentiels et volontaires.  

 

 Pour Béchard (2017), la collaboration entre enseignants n’est qu’un aspect de la  

multitude d’interactions humaines qui sont nécessaires pour le développement d’un projet 

pédagogique, que ce soit entre les enseignants, les étudiants, les administrateurs, les 

conseillers pédagogiques, et les institutions de régulation régionales, nationales ou 
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internationales. Cette multitude d’interactions pourrait être un facteur favorisant la mise en 

place de stratégies de bricolage telles que défini par Louvel (2013). Cependant, la mise en 

place de ces collaborations n’est pas toujours simple, en particulier lorsqu’elles sont 

multidisciplinaires. Dans ce cas, pour développer une collaboration fructueuse, il est impératif 

de tenir compte des différences épistémiques qui existent entre les enseignants de différentes 

disciplines en échangeant et en confrontant les points de vue (Ibid.). Cela est probablement 

important à prendre en considération pour le contexte du projet MAN-IMAL qui présente un 

caractère multidisciplinaire marqué.  

  

3.2.1.2. Soutien apporté par l’institution 

  

Nous avons vu précédemment que le soutien de l’institution était un paramètre 

pouvant avoir un impact sur les activités des enseignants-chercheurs dans l’université 

d’aujourd’hui. Concernant plus particulièrement l’innovation, Pelletier (2017) souligne le rôle 

important de l’institution pour la mobilisation des enseignants dans les innovations 

curriculaires en enseignement supérieur. Pour cet auteur, l’innovation curriculaire relève d’un 

acte collectif, collaboratif, qui implique une part essentielle de management. Il identifie trois 

niveaux d’intervention pour le soutien de l’engagement des enseignants par les gestionnaires : 

l’exercice d’une gouvernance partagée, la gestion du changement culturel, et la pratique du 

leadership distribué. Pelletier (Ibid.) rejoint Béchard (2017) lorsqu’il souligne que la mise en 

place d’une gouvernance partagée repose sur le fait qu’il faut tirer profit des différences entre 

les positions épistémiques des professeurs et de la collégialité entre les parties prenantes. De 

même pour Lison, Bédard, Beaucher et Trudelle (2014), l’atteinte d’un engagement collectif 

dans la mise en place d’un programme innovant passe forcément par le conflit cognitif à 
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l’intérieur des différents groupes d’acteurs, voire de l’organisation. Le rôle des gestionnaires 

dans la constitution d’équipes de collaborateurs est déterminant dans la réalisation du 

changement culturel et les gestionnaires doivent se considérer comme partie prenante du 

changement en cours, et non en position de contrôle de celui-ci par le haut (Pelletier, 2017). 

En effet, dans une logique top-down, la perception du besoin de changement ne vient pas des 

acteurs eux-mêmes, ce qui peut dans certains cas créer une résistance au changement 

(Ntebutse, 2009). Enfin, pour Hannan et Silver (2000), l’innovation est favorisée par plusieurs 

caractéristiques institutionnelles comme le contexte culturel, le soutien du doyen ou d’un 

directeur de département, la politique instaurée vis-à-vis des parts respectives de 

l’enseignement et de la recherche dans l’emploi du temps et pour l’avancement dans la 

carrière des enseignants-chercheurs, et la mise à disposition de ressources pour l’innovation. 

 

Pour donner un exemple pratique de soutien de l’institution (Wouters et al., 2011), 

l’Université catholique de Louvain a donné aux enseignants la possibilité d’ouvrir un dossier 

de valorisation pédagogique (DVP) qui comporte plusieurs types d’éléments. Des éléments 

d’évaluation des pratiques comme les évaluations de l’enseignement par les étudiants, l’avis 

du responsable de département, et le rapport d’observation d’un pair ou d’un conseiller 

pédagogique figurent dans le DVP. Le DVP comporte également des éléments de réflexion 

sur les pratiques et la qualité des apprentissages pouvant prendre par exemple la forme d’une 

comparaison des évaluations pré et post tests. Des éléments de partage et de diffusion des 

pratiques pédagogiques de qualité comme les conseils pédagogiques à des pairs, la 

participation à des recherches liées à l’enseignement ou des communications lors de colloques 

sur la pédagogie universitaire, sont également retrouvés dans les DVP. Enfin, ces DVP 

peuvent faire état d’éléments de valorisation pédagogique comme l’obtention de financements 

et d’équipements pour l’enseignement, et la participation à des formations en pédagogie. Une 
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étude réalisée dans cette université auprès de 89 enseignants-chercheurs a montré que la 

valorisation des enseignants par l’intermédiaire du DVP les encourageait à prendre des 

initiatives personnelles en matière d’enseignement. 

 

Dans le cadre de l’étude des caractéristiques des enseignants-chercheurs impliqués 

dans MAN-IMAL, un aspect à étudier pourrait être l’appui dont ils ont pu bénéficier de la part 

de leur institution et de la part de l’organisation du projet. On peut penser par exemple au 

financement de la participation à des congrès concernant la pédagogie ou le concept « One 

Health ». Leur implication dans le leadership du projet, en particulier la participation aux 

orientations pédagogiques et aux décisions concernant par exemple le personnel de soutien ou 

l’engagement des financements, pourrait également être étudiée. 

 

3.2.1.3. Situations contribuant à limiter (facilitateurs) ou à augmenter (stresseurs) le 

stress perçu par les enseignants-chercheurs 

 

 Comme nous l’avons décrit dans la partie concernant le projet MAN-IMAL, les 

enseignants-chercheurs impliqués sont soumis à des situations pouvant avoir un effet non 

négligeable sur le stress qu’ils perçoivent.  Le stress perçu correspond au fait que les sujets 

interagissent avec leur environnement et qu’ils jugent des événements potentiellement 

stressants ou menaçants à la lumière de sources qu’ils possèdent ou non (Cohen et 

Williamson, 1998). A notre connaissance, les liens entre cette perception de stress et 

l’engagement et la persévérance des enseignants en situation d’innovation pédagogique n’a 

pas été étudié. En revanche, l’influence des facteurs limitant ou favorisant le stress perçu sur 

l’engagement d’étudiants en médecine et en ingénierie impliqués dans un processus innovant 
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d’apprentissage par problèmes a été étudiée à l’Université de Sherbrooke (Bédard, Lison, 

Dalle, Côté et Boutin, 2012). Cette étude réalisée par questionnaire auprès de 480 étudiants a 

montré que les facteurs inhibant le stress perçu correspondaient au plus grand pourcentage de 

la variance pour l’engagement des étudiants en médecine (59%), des étudiants en ingénierie 

informatique (48%), et des étudiants en ingénierie électrique (60%).  

 

 Dans les contexte des innovations pédagogiques et technopédagogiques du projet 

MAN-IMAL, les enseignants-chercheurs ont pu être placés en situation de stress potentiel 

face à la nouveauté. Il pourrait être intéressant de caractériser ce stress et les facteurs ayant pu 

le limiter. 

 

3.2.2. Facteurs relatifs à la personnalité de l’enseignant 

 

Concernant les facteurs relatifs à la personnalité de l’enseignant pouvant avoir des 

conséquences sur son engagement, nous avons envisagé les conceptions personnelles de 

l’enseignant, son autonomie et son sentiment d’auto-efficacité et l’importance du leadership 

pédagogique. 

 

3.2.2.1. Les conceptions personnelles de l’enseignant 

 

 Van Driel, Verloop, Van Werven et Dekkers (1997) ont rapporté l’expérience de la 

reconstruction de la première année d’un cursus d’ingénierie entreprise pour la rendre plus 

centrée sur l’étudiant. Le changement impliquait une augmentation de l’autonomie des 

étudiants et une diminution du volume des cours pour favoriser le travail personnel. L’une des 
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questions posées par les auteurs concernait la nature des conceptions des enseignants de 

première année d’étude en ingénierie au sujet de l’enseignement et de l’apprentissage au 

regard de leurs pratiques actuelles et de l’évolution de ces pratiques qui serait la conséquence 

du changement. L’étude a été conduite avec 60 enseignants intervenant en première année et 

ayant une expérience d’enseignement comprise entre 15 et 25 ans, sous forme d’entrevues 

semi-dirigées qui se sont déroulées en petits groupes. Les auteurs ont montré que 90% des 

enseignants interrogés exprimaient des doutes importants quant aux activités pédagogiques 

laissant une autonomie importante aux étudiants, certains avançant un manque de discipline 

des étudiants, d’autres insistant sur la complexité des tâches à accomplir demandant un 

encadrement professoral constant.  Leurs conceptions sur l’enseignement / apprentissage 

n’étaient donc pas en faveur du changement prévu. La prise en compte de cette donnée par les 

concepteurs de l’innovation a été à l’origine d’un report et d’une nouvelle construction de 

l’innovation avec une implication précoce des enseignants. De même, pour Trigwell, Prosser 

et Taylor (1994), les projets innovants en éducation qui doivent s’accompagner de 

changements stratégiques de la part des enseignants ne peuvent être un succès que lorsque les 

conceptions et les intentions des enseignants sont prises en considération, et ceci le plus tôt 

possible. Il existerait donc bien un lien entre conceptions personnelles des enseignants et 

engagement dans le changement. 

 

 L’étude des conceptions personnelles des enseignants-chercheurs impliqués dans 

MAN-IMAL pourrait ainsi apporter des informations utiles pour comprendre leur engagement 

et leur persévérance dans le projet. 

 

3.2.2.2. Autonomie et sentiment d’auto-efficacité chez les enseignants 



 

 

54 

 

Dans une étude réalisée par questionnaire auprès de 2569 enseignants norvégiens 

exerçant dans 127 écoles élémentaires ou collèges répartis de manière homogène dans le pays, 

Skaalvik et Skaalvik (2014) ont montré que le sentiment d’auto-efficacité et l’autonomie des 

enseignants étaient liés positivement et significativement à l’engagement (p < 0,001 et p < 

0,01 respectivement). Ces auteurs ont également montré une interaction significative (p < 

0,05) entre autonomie et sentiment d’auto-efficacité pour l’engagement. Leur analyse de ces 

résultats les a conduits à considérer que l’autonomie pouvait avoir un effet différent sur 

l’engagement des enseignants en fonction du niveau de leur sentiment d’auto-efficacité. Les 

enseignants ayant un sentiment d’auto-efficacité élevé percevraient l’autonomie plutôt comme 

une opportunité d’enseigner suivant leurs propres conceptions et d’expérimenter de nouvelles 

pratiques pédagogiques. Pour les enseignants ayant un faible sentiment d’auto-efficacité, 

l’autonomie pourrait être un moyen d’éviter les défis et de cacher leurs propres lacunes. Les 

auteurs rappellent cependant que le caractère transversal de leur étude ne permet pas d’établir 

des liens de causalité. De plus, pour ce qui concerne notre projet de recherche, cette étude n’a 

pas été réalisée avec des enseignants-chercheurs mais avec des enseignants du primaire et du 

secondaire. 

 

3.2.2.3. L’importance du leadership pédagogique 

 

Comme nous l’avons montré précédemment, le changement ou l’innovation peuvent 

être appuyés par les leaders institutionnels qui peuvent intervenir dans une perspective de 

gouvernance, par exemple en mettant à disposition des ressources aux enseignants. 

Cependant, des leaders pédagogiques sont également indispensables pour la conduite du 
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changement. Ces leaders peuvent être des conseillers pédagogiques ou le corps professoral 

qui s’engage dans le pilotage de changements pédagogiques spécifiques (Fanghanel, 2009). 

Pour Fanghanel (Ibid.), il existe plusieurs déterminants du succès de l’engagement d’un leader 

pédagogique. Il s’agit d’abord de la connaissance et la maîtrise du contexte pédagogique avec 

une prise en compte des facteurs locaux préexistants. La crédibilité du leader, qui passe par 

une reconnaissance par les pairs et une crédibilité en tant que chercheur, est également à 

prendre en considération. L’existence d’un réseau des membres de la faculté et une bonne 

connaissance de ce réseau sont des atouts pour assurer une meilleure emprise sur le contexte 

et une communication plus aisée. Enfin, la participation des leaders pédagogiques aux 

instances décisionnelles pour avoir un accès plus direct aux décideurs, et l’existence d’un 

réseau pédagogique rassemblant les enseignants-chercheurs intéressés par le changement 

pédagogique ont également été soulignées par cette auteure (Ibid.).  

 

Il pourrait être pertinent d’étudier le ressenti des enseignants-chercheurs impliqués 

dans MAN-IMAL au sujet des leaders du projet, en particulier sur leur capacité à fédérer des 

enseignants provenant d’institutions et de disciplines différentes autour de projets 

pédagogiques. Le ressenti des enseignants-chercheurs sur un éventuel leadership partagé dans 

MAN-IMAL pourrait également être étudié. 

 

Un schéma récapitulatif des différents facteurs pouvant faciliter l’engagement des 

enseignants-chercheurs est présenté sur la figure 2. 
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Figure 2 : Facteurs favorisant l’engagement chez les enseignants-chercheurs 

 

Il existe donc de nombreux facteurs pouvant avoir une influence sur l’engagement des 

enseignants-chercheurs. Cependant, l’engagement initial ne suffit pas à pérénniser une 

innovation pédagogique. Il est donc nécessaire d’envisager également quels sont les facteurs 

pouvant influencer leur persévérance. 

 

4. PERSÉVÉRANCE CHEZ LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

La plupart des études sur la persévérance des enseignants concernent leur maintien, et 

particulièrement celui des enseignants débutants dans la profession. Il est possible d’établir 

des similitudes entre ces enseignants débutants et les enseignants engagés dans un projet 

pédagogique innovant, tous étant en fait confrontés à la nouveauté et à l’inconnu. 
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Si l’on transpose pour l’enseignant la définition donnée par Schunk, Meece, et 

Pintrinch (2013) pour les étudiants, la persévérance serait le choix conscient de poursuivre 

cognitivement, métacognitivement et affectivement une activité d’enseignement malgré les 

obstacles et les difficultés. 

 

Pour Cameron et Lovett (2014) la persévérance peut être considérée comme le 

maintien des enseignants dans la profession, et d’une manière plus générale comme le 

maintien de leur engagement. 

 

Nous avons vu précédemment que Walkington (2012) considèrait qu’un processus 

pédagogique innovant ne s’interrompt pas après la phase d’enseignement et d’évaluation, et 

qu’il constitue un cycle dans une démarche continue d’amélioration de la qualité. Cette 

absence d’interruption pourrait correspondre à la persévérance des enseignants dans un projet 

innovant, dans le sens de leur engagement dans l’évolution d’un projet innovant.  

 

Dans cette partie, nous aborderons deux points pouvant avoir un intérêt pour notre 

étude : les liens entre la persévérance et les programmes d’accompagnement des enseignants 

débutants d’une part, et entre la persévérance et le leadership pédagogique ou institutionnel 

d’autre part. 

 

 

4.1. Persévérance et programmes d’accompagnement des enseignants débutants 
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 Comme nous l’avons vu antérieurement, le rôle de l’accompagnement des enseignants 

par les conseillers pédagogiques a été souligné pour ce qui concerne leur engagement. 

Plusieurs études réalisées au primaire et au secondaire ont aussi montré le caractère favorable 

d’un accompagnement des enseignants nouvellement nommés ou exerçants en contexte 

difficile sur leur persévérance dans leurs fonctions. Des programmes d’accompagnement des 

nouveaux enseignants ont été mis en place aux États-Unis dans les années 2000. Ils pouvaient 

comporter des périodes de travail collaboratif, des rencontres avec des superviseurs, des 

ateliers de développement professionnel, une réduction de la charge de travail, et le tutorat. Ce 

tutorat, accompagnement personnalisé délivré par des enseignants expérimentés à des 

enseignants débutants est devenu une part prédominante des programmes d’accompagnement 

(Ingersoll et Strong, 2011). Des études de grande ampleur ont été conduites aux Etats-Unis 

pour évaluer l’effet de ces programmes, en particulier sur la persévérance des enseignants. 

 

 Dans une étude réalisée chez 1737 enseignants du primaire et du secondaire ayant 

débuté leur carrière au cours des deux années précédentes, Kapadia, Coca et Easton (2007) 

ont montré que les enseignants débutants dans les écoles élémentaires publiques de Chicago 

qui avaient bénéficié des programmes d’accompagnement les plus complets s’étaient montrés 

plus enclins à persévérer dans le sens de poursuivre leur enseignement dans la même école 

que ceux n’en ayant pas bénéficié (47% vs 39%, p < 0,05). Cependant, cette étude ne 

concernait pas les enseignants-chercheurs en contexte universitaire. 

 

 Une analyse des données de l’étude TFS (Teacher Follow-up Survey) menée à 

l’échelon national aux États-Unis et réalisée par questionnaire a permis d’étudier la relation 

entre la participation à diverses activités d’accompagnement et la persévérance des 

enseignants débutants (Ingersoll et Smith, 2004). Les auteurs ont mis en évidence que 
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l’existence d’un accompagnement à la prise de fonctions avait eu un effet significatif sur la 

persévérance des enseignants débutants. Les facteurs les plus fortement associés à la 

persévérance étaient le fait de pouvoir disposer d’un tuteur appartenant au même champ 

disciplinaire et d’avoir des collaborations planifiées régulières avec d’autres enseignants. Les 

facteurs ayant eu l’effet le plus faible sur la persévérance étaient une diminution de la charge 

d’enseignement. Globalement, à mesure que le nombre de composants inclus dans ces 

groupes augmentait, la probabilité de persévérance des enseignants s’améliorait, ce qui 

montre bien l’intérêt de ce type de programmes à multiples composantes, comme cela a 

également été montré par Kapadia et al. (2007). Là encore, ces données ne concernaient pas 

des enseignants-chercheurs en contexte universitaire. 

 

Même si cette recension des écrits sur l’intérêt des programmes d’accompagnement 

pour la persévérance des enseignants ne concerne pas les enseignants-chercheurs en contexte 

universitaire, elle complète les données que nous avions déjà recensé pour leur engagement.  

Elle ouvre donc une piste d’étude possible pour la caractérisation des enseignants-chercheurs 

impliqués dans le projet MAN-IMAL.  

 

4.2. Persévérance et leadership pédagogique ou institutionnel 

 

Patterson (2007) a montré l’importance majeure de l’engagement du leader 

pédagogique avec l’exemple d’une expérience d’innovation pédagogique concernant les 3 

premières années d’étude à l’Hawkesbury College of Advanced Education, institution 

proposant un enseignement en ingénierie agricole dans la région de Sydney, Australie. Dans 

cette institution, de nombreux enseignants étaient plutôt favorables au changement, 
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principalement parce qu’ils le considéraient comme nécessaire au regard de l’évolution de 

l’agriculture en Australie. De même, la culture et l’organisation de l’institution la rendaient 

compatible avec la mise en place de changements curriculaires. L’installation d’un doyen 

particulièrement visionnaire a été à l’origine d’une révolution dans le programme : disparition 

des classes, approche par projet, autonomisation très poussée des étudiants afin qu’ils puissent 

gérer la complexité, l’ambigüité, l’incertitude trouvées dans le monde réel. Cette 

transformation a permis aux étudiants d’être confrontés à l’ingénierie agricole, non plus dans 

une perspective disciplinaire étroite, mais dans un système complexe d’activités humaines. 

Cependant, sous l’influence de pressions internes et externes, des enseignements traditionnels 

ont été réintroduits quelques années plus tard. Parallèlement, une forte proportion d’abandons 

d’étudiants se sentant dépassés dans le programme avait été notée. Celle-ci a été attribuée à 

l’engagement qualifié d’obstiné des tenants du nouveau paradigme et de la direction du 

programme envers l’enseignement expérientiel. Le départ du doyen à l’origine du changement 

de programme, et donc la disparition du leader, a entraîné le déclin, puis la disparition du 

programme innovant. 

 

Dans l’étude de Kapadia et al. déjà citée (2007), il est apparu une diminution de 19% 

des chances qu’un enseignant prévoit de continuer à enseigner et rester dans la même école 

parmi les enseignants d’écoles élémentaires caractérisées par un faible leadership (p < 0,01). 

Même si la différence n’était pas significative, un résultat comparable a été retrouvé pour ce 

qui concerne l’intention de continuer à être enseignant, que ce soit au sein de l’école ou 

ailleurs. 
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Comme pour l’engagement, étudier plus précisément le leadership pédagogique et 

institutionnel en tant que facteur potentiellement favorisant la persévérance des enseignants-

chercheurs dans MAN-IMAL apparaît pertinent. 

 

4.3. Persévérance et déroulement de la classe 

 

  Nous avons signalé dans la présentation du contexte de MAN-IMAL que le 

comportement de certains étudiants avait pu nuire au bon déroulement de la classe et en 

particulier aux travaux de groupe. Dans l’étude de Kapadia et al. (Ibid.), les situations où les 

problèmes de comportement concernaient au moins un tiers des étudiants de la classe ont été 

associées significativement à une moindre intention de poursuivre dans l’enseignement 

(diminution de 28%, p < 0,01) et de rester dans la même école (diminution de 31%, p < 0,01). 

 

 S’intéresser au ressenti des enseignants-chercheurs face à ces problèmes 

comportementaux pourrait permettre d’apporter des données pertinentes pour comprendre leur 

engagement et leur persévérance dans le projet. Ceci rappelle le rôle potentiel du stress déjà 

évoqué pour l’engagement. Dans l’étude de Bédard et al. (2012) citée antérieurement, les 

facteurs limitant le stress expliquaient le pourcentage de la variance le plus élevé pour la 

persévérance avec les étudiants en médecine et les étudiants en génie électrique (27% de la 

variance dans les deux cas). 
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5. SYNTHÈSE DES APPORTS DE LA RECENSION DES ÉCRITS  

 

 Le projet MAN-IMAL est construit autour du concept « One Health ». Il est porteur 

d’un certain nombre d’ambitions pédagogiques qui correspondent à une demande de 

l’organisme public financeur et dont la réalisation dépend des enseignants-chercheurs 

impliqués dans ce projet. Leur engagement et leur persévérance sont donc des éléments 

essentiels à son développement, à sa réussite et à son évolution. Nous avons pu constater que 

le projet MAN-IMAL comportait de nombreuses caractéristiques. Il combinait en effet 

enseignement en anglais, pédagogies actives, cohabitation d’étudiants internationaux 

provenant de différents continents et d’étudiants français dans le master et concept « One 

Health ».  C’est cette combinaison qui rendait le projet original, tout au moins lors de sa 

création, en France. Étudier les caractéristiques de l’engagement et de la persévérance des 

enseignants-chercheurs dans ce contexte particulier s’avère être déterminant et susceptible de 

faire avancer le projet MAN-IMAL, de même que les connaissances scientifiques sur le sujet. 

 

 La recension des écrits nous a permis d’identifier des facteurs intervenant dans 

l’engagement et la persévérance et qui sont apparus pertinents à étudier pour décrire 

l’engagement et la persévérance des enseignants-chercheurs dans le contexte du projet MAN-

IMAL. Ils peuvent être classés en six dimensions présentés sur le tableau 1. 
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Tableau 1 : Dimensions intervenant dans l’engagement et la persévérance 

Dimensions identifiées 

par la recension des écrits 

Dans le contexte de MAN-IMAL 

Collaborations - Avec organismes / entreprises extérieurs dans le cadre des approches 

par projet : industrie agroalimentaire, organismes de surveillance et de 

prévention 

- Collaborations entre enseignants (pédagogie, recherche) 

Leadership - Implication des porteurs du projet dans le leadership organisationnel 

- Implication des responsables du master et des responsables d’UE dans 

le leadership pédagogique  

Soutien - Équipe de soutien pédagogique 

- Institutions partenaires (doyens, directeurs de département) 

Stress perçu - dans l’utilisation des technologies dans l’enseignement 

- dans l’enseignement en anglais 

- face aux situations de multiculturalité 

- Face à l’approche multidisciplinaire 

Ces différentes situations concernant la classe constituent des nouveautés 

pour la plupart des enseignants-chercheurs, et peuvent donc avoir un lien 

avec leur perception de stress 

Posture  des enseignants-

chercheurs vis-à-vis de la 

pédagogie 

Acceptation ou refus des pédagogies actives 

Organisation du temps de travail Impact du temps de l’innovation sur l’agenda des enseignants-

chercheurs : recherche, tâches administratives, enseignement 
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DEUXIÈME CHAPITRE : CADRE DE RÉFÉRENCE 

 

 Notre question de recherche concernant les variables associées à l’engagement et à la 

persévérance des enseignants-chercheurs en contexte pédagogique innovant, nous avons 

centré notre cadre de référence sur l’innovation pédagogique, de même que sur l’engagement 

et la persévérance à travers certaines théories explicatives du comportement humain élaborées 

au cours des 30 dernières années. 

 

1. INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

 

L’innovation est aujourd’hui considérée comme une réalité souhaitée et prisée par les 

sociétés occidentales. Après que les domaines économique et entrepreneurial aient popularisé 

son usage, en particulier sous l’influence de Schumpeter, elle s’est installée dans le domaine 

de l’éducation, y compris dans l’enseignement supérieur (Bédard et Béchard, 2009; Lison et 

al., 2014).  

 

Après avoir brièvement rappelé les sources de l’innovation avec le modèle de 

l’entrepreneur Schumpétérien, nous préciserons la définition d’innovation en éducation et en 

formation. Puis nous envisagerons les caractéristiques des innovations pédagogiques et nous 

insisterons sur le caractère dynamique de l’innovation pédagogique avec le modèle de la 

dynamique innovationnelle dans l’enseignement supérieur (Ibid.). Nous envisagerons ensuite 

l’importance de l’origine de l’innovation suivant qu’elle est prescrite ou construite (Alter, 

2000) tout en nous attardant sur les acteurs de l’innovation et sur la place du travail en 

collaboration. Nous terminerons par une interrogation concernant la vie et le devenir d’une 



 

 

65 

innovation pédagogique par rapport à une innovation au sens de Schumpeter, et du lien 

possible avec la persévérance dans une innovation. 

 

1.1. Aux sources de l’innovation : l’entrepreneur selon Schumpeter 

 

1.1.1. L’innovation selon Schumpeter 

 

La Théorie du développement économique de Schumpeter présente un capitalisme en 

mouvement, avec ses ruptures et ses continuités, ses phases successives d’expansion et de 

récession, et ce qui l’impulse : l’innovation. Schumpeter partage avec Marx le fait de 

considérer que le capitalisme est un processus qui trouve dans sa dynamique interne les 

sources de son renouvellement et de sa transformation (Deblock, 2012).  

 

Pour Schumpeter, le mécanisme de l’innovation en économie implique trois 

intervenants : un instrument représenté par le crédit accordé par le banquier, un facteur de 

transformation qui est l’innovation et l’entrepreneur (Gislain, 2012). Mais qu’est-ce que 

l’entrepreneur Schumpétérien ? 

 

1.1.2. L’entrepreneur selon Schumpeter 

 

 L’enseignant innovant peut-il être considéré comme un entrepreneur au sens de 

Schumpeter ? Pour envisager cette question, il nous a paru intéressant de présenter les grandes 
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caractéristiques de l’entrepreneur innovant Schumpétérien afin de le comparer à l’enseignant 

innovant.  

Pour Schumpeter, l’entrepreneur n’est pas un agent économique comme un autre. Il 

apparaît dans un monde économique parfaitement organisé, le bouleverse en réorganisant la 

production et, finalement, disparaît. Certains auteurs considèrent l’entrepreneur innovant 

comme un révolutionnaire de l’économie (Boutillier et Uzunidis, 2012). Cette notion de 

révolutionnaire explique pourquoi Schumpeter considère aussi que la condition 

d’entrepreneur innovant n’est pas permanente. En effet, l’entrepreneur perd ce caractère 

innovant s’il continue d’exploiter ce qu’il a créé, ce qui génère une certaine routine, antithèse 

de l’innovation qui pourrait conduire à la fin du capitalisme selon Schumpeter. 

 

Pour Schumpeter, le profit doit être considéré comme un revenu exceptionnel et 

temporaire, et celui-ci n’a que peu d’influence sur l’entrepreneur. Ainsi, plus que l’appât du 

gain ou le calcul, c’est plutôt le goût d’entreprendre, la joie de créer, de même que ses 

capacités à voir le monde différemment et à diriger qui le guident (Deblock, 2012). Pour 

Schumpeter, il existe une typologie de l’entrepreneur innovant. Son charisme et son autorité 

doivent lui permettre de surmonter les résistances locales et de rompre les routines établies 

(Gislain, 2012). 

 

Certains caractères communs à l’entrepreneur Schumpétérien et à l’enseignant 

innovant peuvent ainsi être identifiés à la lumière de la typologie que nous avons présentée 

dans l’exposé de la problématique : le caractère éphémère du fait d’être innovant, le goût 

d’entreprendre au sens d’initier et de développer un changement, et le charisme qui peut être 

rapproché du leadership pédagogique illustré par Patterson Jr. (2007).  
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1.2. L’innovation pédagogique 

 

 Si l’on se réfère à la conception de Schumpeter sur l’innovation en économie, on peut 

considérer que le mécanisme de l’innovation pédagogique comporte également trois 

intervenants. Le facteur de transformation serait l’innovation et l’entrepreneur serait 

l’enseignant innovant. Concernant l’instrument qui est le crédit accordé par le banquier en 

économie, il pourrait être l’organisation au sens de l’institution et du financeur éventuel. 

L’efficacité de cet instrument pourrait ainsi être favorable à l’engagement et à la 

persévérance. Dans le cadre de notre recherche, nous nous intéresserons principalement à 

l’enseignant innovant. 

 

1.2.1. Qu’est-ce que l’innovation ? 

 

Le concept d’innovation est souvent confondu avec des termes qui lui sont proches 

tels que novation, rénovation et réforme (Bédard et Béchard, 2009).  Il nous a paru utile de 

bien situer l’innovation par rapport à ces autres notions. 

 

La novation est une véritable nouveauté certifiée et objective, une invention, quelque 

chose qui n’a jamais été réalisé auparavant. Par exemple, l’apprentissage par problèmes a 

constitué une novation lors de sa mise en place à la fin des années 1960 et au début des 

années 1970 à l’université McMaster d’Hamilton au Canada.  

 

Une innovation est une démarche d’implantation d’une novation dans un autre 

contexte, dans un autre environnement que celui où elle a été créée. Pour Bédard et Béchard 
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(Ibid.), on peut parler de novation contextualisée.  La perspective de la nouveauté porte donc 

sur le contexte et non sur le contenu (Cros, 2004). L’implantation de l’apprentissage par 

problèmes à la faculté de médecine de l’université de Sherbrooke en 1987 est une innovation 

dans la mesure où elle correspondait au transfert de la novation de McMaster dans le contexte 

de Sherbrooke. Cette notion de nouveau contextualisé est également retenue par Cros (2000) 

pour définir l’innovation en formation.  Pour Lison et al. (2014), si l’institution qui fait le 

choix de se lancer dans la mise en place d’un programme innovant prend des risques, c’est 

notamment celui de changer le code commun des personnes qui y travaillent. Changer ou 

innover dans le supérieur expose à des dangers, mais également à des opportunités, ces deux 

aspects étant indissociables (Bédard et Béchard, 2009). 

 

Une rénovation est un processus qui pose un regard critique ou qui engage une 

réflexion sur une novation ou une innovation, en fonction de l’évolution du milieu dans lequel 

elles ont été implantées et en fonction des avancées de la recherche. 

 

Enfin, comme l’innovation, la réforme représente un changement. Cpendant, dans le 

cas de la réforme, ce changement est généralement voulu par les autorités hiérarchiques et 

donc imposé à ceux qui doivent les mettre en œuvre. Les résultats d’une innovation sont 

assortis d’une incertitude plus importante que les résultats d’une réforme (Ibid.).  

 

Pour Bédard et Béchard (2009), une innovation est pédagogique lorsqu’elle cherche à 

améliorer de manière significative l’apprentissage des étudiants en situation d’interaction et 

d’interactivité. Si les innovations stimulées par l’essor des technologies de l’information et de 

la communication au début des années 1990 n’ont pas toutes été de nature pédagogique au 

sens où elles n’ont pas toutes permis une amélioration de l’apprentissage, elles ont constitué 
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une opportunité pour de nombreux enseignants et pour des administrateurs d’inclure la 

dimension pédagogique à leur réflexion (Ibid.). Pour ces auteurs, lorsqu’une innovation se 

conjugue avec l’approche programme dans une réflexion touchant l’ensemble ou une partie 

importante des activités de formation, il est possible de qualifier ce programme d’innovant. 

 

1.2.2. Le déploiement d’un dispositif pédagogique innovant 

 

 Pour Béchard et Pelletier (2004), le processus d’innovation pédagogique peut être 

décomposé en six étapes. Ces différentes étapes sont présentées dans le tableau 2. 

 

Tableau 2 :  les différentes étapes du processus d’innovation pédagogique d’après Béchard et 

Pelletier (2004). 

Étapes successives du déploiement d’un dispositif 

pédagogique innovant 

Objectifs 

Idéation Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? 

 

Construction Développement de la conception de l’innovation 

 

Implantation Début de l’expérience sur le terrain 

 

Évaluation Satisfaction des étudiants et apprentissage 

 

Diffusion Transfert de l’innovation 

 

Gestion Pérénisation de l’innovation 
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La première étape, l’idéation, comporte trois dimensions : la détermination des possibilités de 

changement pédagogique, l’élaboration d’un diagnostic stratégique, et l’évaluation des 

compétences des innovateurs. L’étape de construction concerne l’analyse des besoins des 

étudiants, la détermination et l’affectation des ressources humaines, matérielles et financières, 

ainsi que le design du premier dispositif pédagogique. La phase d’implantation comprend la 

préparation des lieux d’expérimentation, la formation des enseignants et les premiers essais en 

classe. La qualité de l’innovation pédagogique est évaluée par la satisfaction des étudiants, le 

niveau des apprentissages et par une évaluation globale de l’expérimentation pouvant 

concerner par exemple sa faisabilité ou les possibilités de son transfert dans d’autres 

dispositifs pédagogiques. La diffusion concerne la possibilité de transfert de l’innovation dans 

d’autres cours, d’autres programmes ou d’autres institutions. Enfin, la gestion correspond à la 

poursuite de l’innovation pédagogique, la formation de la relève professorale et la viabilité 

pédagogique et financière à moyen et long terme. Ce dernier aspect apparaît particulièrement 

important dans le projet MAN-IMAL en raison de la durée du financement limitée à sept ans. 

 

1.2.3. Les caractéristiques d’un dispositif pédagogique innovant 

 

Déterminer les caractéristiques d’un dispositif pédagogique innovant est important 

pour situer le projet MAN-IMAL qui sera notre terrain de recherche par rapport à celles-ci. 

D’après certains auteurs (Lison et al. (2014) ; Bédard, Viau, Louis, Tardif et Saint-Pierre 

(2005), plusieurs caractéristiques peuvent être associées à un dispositif innovant. Ces 

caractéristiques sont décrites dans les paragraphes suivants. 
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1.2.3.1. L’enseignement centré sur l’étudiant 

 

Un enseignement centré sur l’étudiant est une caractéristique des programmes 

innovants puisque ceux-ci se situent en général plutôt dans le paradigme de l’apprentissage 

que dans le paradigme de l’enseignement. L’apprentissage par problèmes, la méthode des cas, 

l’apprentissage par projets, et l’apprentissage par enseignement contextualisé authentique sont 

des méthodes d’enseignement centrées sur l’étudiant (Marra et al., 2014). D’une manière 

générale, la contextualisation authentique des apprentissages est essentielle pour que 

l’étudiant puisse comprendre les situations professionnelles complexes auxquelles il pourra 

être confronté. 

 

1.2.3.2. La réduction du cloisonnement disciplinaire 

 

La réduction du cloisonnement disciplinaire est également une caractéristique 

importante d’un programme innovant. Dans l’enseignement supérieur, on peut considérer que 

la multidisciplinarité doit s’incarner dans des programmes qui répondent aux besoins de la 

société, qui préparent les étudiants aux défis qui les attendent, et qui favorisent l’émergence 

de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences et de nouvelles pratiques (Rapport du Groupe 

de réflexion sur la multidisciplinarité de l’Université de Montréal, 2010). Le master 

international MAN-IMAL qui fait une part importante à la pédagogie active a été mis en place 

pour préparer des étudiants de différentes origines géographiques et ayant suivi différentes 

formations initiales à travailler ensemble dans une perspective multidisciplinaire et 

interculturelle dans le cadre d’une prise en charge plus globalisée des problèmes de santé dans 

le monde (Eveillard, Ruvoen, Lepelletier, Fradet, Couvreur, Krempf et Magras, 2016). 



 

 

72 

 

1.2.3.3. Influence du transfert des apprentissages 

 

Le transfert des apprentissages est souvent difficile à favoriser dans la mesure où les 

programmes sont souvent organisés comme des agglomérats de connaissances qui ne 

fournissent pas aux étudiants un cadre d’action cohérent. Ce transfert implique la mise en 

relation et l’adaptation, dans un contexte nouveau et inhabituel, d’une connaissance acquise 

précédemment. Le transfert mobilise non seulement les connaissances, mais aussi des 

habiletés cognitives et métacognitives, et des dispositions liées aux contextes d’apprentissage 

et de mobilisation. En faisant appel à l’action comme pour résoudre un problème, le transfert 

se différencie de l’application simple des connaissances. Enfin, le transfert des connaissances 

constitue la pierre angulaire de la capacité d’adaptation et du développement professionnel de 

l’individu confronté à l’évolution constante des milieux dans lesquels il évolue (Frenay et 

Bédard, 2011).  

 

1.2.3.4. Collégialité entre les professeurs 

 

La collégialité entre les professeurs et le partage de leur savoir-faire pédagogique sont 

également des paramètres importants dans le cadre d’un programme innovant (Lison et al., 

2014). Dans une étude réalisée auprès d’enseignants impliqués dans le développement de 

projets pédagogiques dans les deux universités catholiques de Louvain en Belgique, Frenay et 

Paul (2006) ont souligné l’importance que ces enseignants accordaient au soutien qu’ils 

perçoivent de la part de leurs collègues. Pour Taylor (2009), la capacité du secteur de 

l’enseignement supérieur à s’engager efficacement dans le changement dépend de la 
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compétence des communautés de pratique à communiquer et à partager leurs connaissances et 

leurs pratiques auprès de tous les établissements d’enseignement supérieur.  

 

1.2.4. Le modèle de la dynamique innovationnelle dans l’enseignement supérieur 

 

Les chercheurs du Centre d’Études et de Recherche en Enseignement Supérieur 

(CÉRES) de l’Université de Sherbrooke ont élaboré un modèle de dynamique de l’innovation 

pédagogique, et plus particulièrement curriculaire, reposant sur trois éléments : la culture et le 

contexte, les acteurs, et les dimensions technologique, organisationnelle et sociale. Ces 

différents éléments s’influencent mutuellement et amènent des changements continus, ce qui 

confère le caractère dynamique du modèle (Lison et al., 2014). 

 

1.2.4.1. La culture et le contexte 

 

L’innovation est imprégnée d’une culture et d’un contexte. La mise en place d’un 

programme innovant provoque nécessairement un changement. Celui-ci est perçu de diverses 

manières par les acteurs qui vont le vivre, et ce, en fonction de leur histoire personnelle ou de 

leur groupe d’appartenance. Dans son étude sur une expérience d’innovation pédagogique 

concernant les trois premières années d’études à l’Hawkesbury College of Advanced 

Education dans la région de Sydney en Australie, Patterson Jr. (2007) a souligné que la 

culture et l’organisation de cette institution la rendaient assez ouverte aux changements 

curriculaires, ce qui avait constitué un facteur déterminant pour l’initiation de l’innovation.  
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Le lien entre contexte et innovations pédagogiques a également été souligné par 

Béchard et Grégoire (2009) sur la base des écrits de la littérature en sciences de l’éducation. 

Ces auteurs ont constaté que les innovations pédagogiques étaient souvent étudiées au travers 

des facteurs de contexte participant à leur conception et à leur mise en œuvre. Ils considèrent 

que le degré d’autonomie des institutions, leurs missions spécifiques, la coordination de 

différents départements universitaires sur des projets communs, le degré de reconnaissance 

accordée aux initiatives pédagogiques ont une influence sur les initiatives innovantes. Pour le 

projet MAN-IMAL, il s’agirait plus de s’intéresser à la coordination entre les quatre 

institutions impliquées et la visibilité du projet dans chacune d’entre elles. 

 

1.2.4.2. Les acteurs 

 

Suivant les acteurs, le besoin de changement et la motivation pour amener ce 

changement sont plus forts chez certains que chez d’autres. Plusieurs auteurs ont proposé une 

typologie de ces acteurs. Bien que différentes, ces topologies se recoupent de manière 

importante les unes avec les autres. D’après Forest et al. (1999), quatre types d’utilisateurs 

peuvent être distingués par rapport à l’innovation et au changement. Les passionnés sont 

toujours prêts à changer. Ils constituent une ressource très intéressante pour tester ou 

expérimenter une nouveauté. Cependant, il importe de rester prudent, car certains d’entre eux 

visent avant tout la marginalité, ce qui peut introduire un biais dans l’évaluation de la viabilité 

d’une innovation. Les personnes pragmatiques du changement sont prêtes à changer si elles 

considèrent qu’elles vont trouver un intérêt dans le changement. Pour elles, le changement est 

donc calculé. Leur engagement permet de passer un cap essentiel dans la viabilité d’une 

innovation (Heutte, 2011). Pour les pragmatiques de la continuité ou suiveurs, l’engagement 
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dans le changement ne pourra intervenir que si une part importante de leurs collègues a adopté 

l’innovation. Enfin, les objecteurs refusent toute innovation. Selon Heutte (Ibid.), pour lancer 

une innovation, il faut d’abord s’appuyer sur quelques passionnés et sur des pragmatiques du 

changement, puis progressivement convaincre tous les pragmatiques et oublier les objecteurs. 

Pour Hannan et al. (1999), quatre types d’enseignants innovants peuvent être identifiés : les 

enseignants débutants qui attendent que leur position statutaire soit stabilisée avant 

d’entreprendre des initiatives innovantes ; les enseignants qui héritent de situations non 

satisfaisantes et qui pensent qu’un changement immédiat est nécessaire pour améliorer le 

recrutement, la satisfaction et les performances des étudiants ; les enseignants ayant des 

compétences qu’ils considèrent devoir être mises à contribution pour un cours ou un module 

d’enseignement ; les enseignants impatients d’innover en raison d’expériences et 

d’engagements précédents dans l’innovation. Parallèlement, Lison et al. (2014) proposent 

quatre rôles possibles pour les acteurs dans l’innovation : impliquer (être un moteur), 

s’impliquer, être impliqué et refuser de s’impliquer. On peut rapprocher ces quatre catégories 

de celles qui ont été définies par Forest et al. (1999) : le moteur est le passionné, celui qui 

s’implique s’apparente plus au pragmatique du changement, celui qui est impliqué au 

pragmatique de la continuité, et celui qui refuse de s’impliquer est l’objecteur. 

 

Outre l’appartenance à un certain type dans les classifications présentées ci-dessus, 

d’autres variables peuvent intervenir sur les acteurs de l’innovation. Dans le premier chapitre, 

sur la base de l’étude de van Driel et al. (1997), nous avons identifié l’importance des 

conceptions personnelles des enseignants pour leur engagement dans une innovation 

pédagogique. Ainsi, pour Lison et al. (2014), l’innovation ne peut pas être traitée comme 

indépendante de la volonté des acteurs. En effet, certains d’entre eux peuvent se sentir en 

insécurité ou en perte d’identité face au changement, alors que d’autres peuvent se placer en 



 

 

76 

opposition systématique si l’innovation est imposée. Cette opposition peut être 

particulièrement rencontrée en cas d’absence d’implication de certains enseignants par les 

coordinateurs d’un projet innovant suffisamment tôt lors de sa conception (Walkington, 

2012).  

 

1.2.4.3. Les dimensions technologique, organisationnelle et sociale 

 

Le troisième élément du modèle de dynamique de l’innovation pédagogique du 

CERES est représenté par les dimensions technologique, organisationnelle et sociale. La 

dimension technologique pourrait être particulièrement forte dans le projet MAN-IMAL en 

raison de la présence d’une importante équipe de soutien techno-pédagogique. La dimension 

organisationnelle concerne les méthodes de travail au sein d’une institution. L’importance du 

rôle des cadres intermédiaires dans le développement des innovations pédagogiques a été 

soulignée par Fanghanel (2009). Pour cette auteure, il faut envisager le leadership comme un 

acte transformationnel visant à changer les croyances, les cultures et les connaissances d’une 

communauté de pratique sur le long terme, tout en étant attentif aux besoins et aux réactions 

de cette communauté de pratique enseignante. Ceci permet de préciser la dimension sociale 

qui peut être définie comme une remise en question des rapports sociaux existants avec de 

nouvelles manières de voir, de sentir et d’agir. Elle se caractérise par son aspect collectif 

(Lison et al., 2014). Ainsi, l’émergence d’une communauté de pratiques au sein de l’équipe 

MAN-IMAL incluant les enseignants et l’équipe de soutien pédagogique, et les interactions 

entre les différents acteurs de cette communauté pourraient être à étudier. 
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1.2.5. L’innovation pédagogique entre prescription et construction 

 

Alter (2000) distingue trois étapes inter-reliées dans le développement et la diffusion 

d’une innovation au sein d’une organisation. 

- La phase d’innovation dans laquelle les initiateurs de l’innovation génèrent des 

éléments pour encourager le changement.  

- La phase d’appropriation qui correspond à l’évolution de l’innovation en fonction du 

contexte local. Au cours de cette phase, les acteurs concernés donnent du sens à 

l’innovation, quitte à opérer des transgressions à la proposition initiale. Cette notion 

d’évolution de l’innovation en fonction du contexte local confère à cette phase une 

importance potentielle pour la persévérance dans MAN-IMAL. 

- La phase d’institutionnalisation survient lorsqu’une partie des pratiques innovantes 

sont formalisées et promues en règles imposées à tous. L’innovation devient alors la 

norme. 

 

Dans une période où il existe une injonction à innover pour certains établissements 

universitaires, il est important de différencier le changement construit, émergent à partir 

d’acteurs innovateurs à la base, du changement prescrit et planifié par les dirigeants. Pour 

Alter (2000), cela équivaut à différencier les « innovations ordinaires » des « inventions 

dogmatiques ». Les premières peuvent être définies comme un processus collectif de 

transformation ou changement construit, les dernières sont imposées et planifiées par la 

hiérarchie. Werner (2002), à partir de son expérience de changement à la faculté des lettres et 

sciences humaines à l’Université de Sherbrooke, met l’accent sur l’importance de la créativité 

collective. Au contraire, pour Rowland (2005), les injonctions, ou ce qui est imposé sans 

espace d’appropriation et de construction de sens, ne conduisent pas obligatoirement à des 
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démarches créatives. Ainsi, pour Verzat et Garant (2010), la mise en place de pédagogies 

actives s’inscrit nécessairement dans un processus de changement par apprentissage et un 

travail de réflexivité. Cette réflexivité correspond à un retour sur les pratiques et à un 

apprentissage collectif dans le cadre d’une nouvelle démarche. L’acceptation de toute 

nouvelle démarche suppose que les acteurs qui la portent soient capables de faire reconnaître 

son utilité et sa légitimité (Alter, 2000). Alter (Ibid.) insiste sur la notion d’« appropriation par 

traduction » et donc sur l’importance des « traducteurs », acteurs qui vont être des facilitateurs 

tout au long du développement de l’innovation pour la construction d’un bien commun 

partagé. Ainsi, la mise en place d’une innovation pédagogique nécessite non seulement un ou 

plusieurs innovateurs, mais également d’autres acteurs qui vont contribuer à faire accepter 

cette innovation. 

 

Après nous être intéressés aux acteurs, il faut également envisager la place de 

l’institution. Pour Verzat et Garant (2010), les autorités de l’université doivent adopter un 

leadership transformationnel centré sur l’évolution des apprentissages et des personnes. Ce 

leadership peut s’exprimer par la mise en place de temps et d’espaces de créativité protégés de 

manière à assurer la maturation du projet et la mise à disposition de ressources budgétaires ou 

de type soutien pédagogique. 

 

Comme nous l’avons signalé antérieurement, dans le projet MAN-IMAL, il semble 

que l’innovation pédagogique soit à la fois prescrite par l’organisme soutenant financièrement 

le projet (Hcéres) mais également construite dans la mesure où une liberté importante est 

laissée aux enseignants dans leur démarche et dans les modalités d’innovation. Il pourrait être 

intéressant d’identifier parmi les enseignants-chercheurs les facilitateurs de l’appropriation de 

l’innovation tels que définis par Alter (2000).  
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1.2.6. Facteurs influençant le développement ou l’orientation d’une innovation 

 

 Béchard et Pelletier (2004) synthétisent ce que nous avons envisagé précédemment en 

identifiant cinq niveaux pouvant conditionner la forme qu’empruntent les innovations 

pédagogiques. Le niveau environnemental représente ce qui se trouve à l’extérieur de 

l’université comme les besoins nouveaux de la société ou la massification des effectifs 

étudiants. Les facteurs environnementaux qui semblent prédominants sont les politiques 

gouvernementales, la pression des organismes d’accréditation, le financement des projets par 

des organismes professionnels, et la concurrence entre universités. Au niveau institutionnel, la 

question du leadership et la culture institutionnelle ont toute leur importance. Le niveau 

organisationnel comporte le rôle du chef de département face aux innovations pédagogiques, 

la répartition des ressources humaines et matérielles, et le regard des collègues. Le niveau 

opérationnel se situe dans la classe. Il va donc concerner des disciplines qui peuvent avoir un 

effet différent sur les innovations pédagogiques, le comportement des étudiants et la manière 

avec laquelle ils vont recevoir l’innovation. Enfin, l’élément le plus important du niveau 

individuel réside dans les motivations des innovateurs (Ibid.) 

 

1.2.7. Entrepreneur schumpétérien et innovateur pédagogique 

 

Comment l’innovateur pédagogique se situe-t-il par rapport à l’entrepreneur 

schumpetérien ? Une différence importante est que l’entrepreneur schumpétérien semble seul 

alors que nous avons vu que l’innovation pédagogique était un processus collectif dès le 

départ ou qui le devenait très rapidement. Nous avons souligné que pour Schumpeter, la 
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condition d’entrepreneur n’était pas permanente, et cessait dès que celui-ci continuait 

d’exploiter ce qu’il a créé sans apporter de changement. Pour Verzat et Garant (2010), la 

reconnaissance et la stabilisation d’un dispositif pédagogique innovant n’empêchent pas le 

questionnement et donc une évolution de l’innovation. Cela va pouvoir induire au sein du 

groupe d’enseignants-chercheurs engagés dans le dispositif des ajustements et des régulations, 

avec l’aide éventuelle d’un service d’accompagnement pédagogique (Ibid.). Est-ce que cela 

signifie qu’une innovation pédagogique peut ne pas tomber dans la routine même lorsqu’elle 

est devenue la norme ? Pour Cros (2007), c’est par opposition à des pratiques professionnelles 

considérées comme inopérantes et routinières que se construit le processus d’innovation. Est-

ce que cela signifie qu’une fois entrée dans la norme, une innovation pédagogique devient 

routinière ? Est-ce qu’échapper à la routine pourrait par conséquent constituer à la fois un 

facteur favorisant l’engagement et un facteur favorisant la persévérance des enseignants 

impliqués ? C’est peut-être également une différence entre l’innovateur pédagogique et 

l’entrepreneur schumpetérien. Ces notions de norme établie d’une part, comme d’ajustements 

et régulations d’autre part, semblent quelque peu contradictoires. Elles pourraient être 

importantes à prendre en considération pour l’étude de la persévérance des enseignants-

chercheurs dans l’innovation pédagogique. 

 

Au cours de cette partie traitant de l’innovation pédagogique, nous avons pu constater 

le rôle central des acteurs du changement. Leur engagement et leur persévérance dans un 

projet d’innovation pédagogique semblent donc avoir une importance prépondérante pour la 

réussite d’un projet innovant et peuvent être influencés par des facteurs se rapportant à 

différentes dimensions : environnementale, institutionnelle, organisationnelle, opérationnelle 

et individuelle. Concernant l’innovation elle-même, son évolution et son aboutissement vers 
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une normalisation, voire une routine (Alter, 2000), pourraient être pris en considération pour 

l’étude de la persévérance des enseignants-chercheurs.  

 

Dans la section suivante, nous envisagerons l’engagement et la persévérance à la 

lumière des théories sur les prédicteurs du comportement humain afin de déterminer si elles 

recoupent les dimensions précédemment identifiées. 

 

2. ENGAGEMENT ET PERSEVERANCE A LA LUMIERE DES THEORIES SUR 

LA MOTIVATION 

 

D’après Béchard et Pelletier (2004), l’élément le plus important au niveau individuel 

pour le développement d’une innovation pédagogique réside dans les motivations des 

innovateurs qui peuvent être très diverses : le besoin de mettre à l’épreuve leurs 

apprentissages en termes de pédagogie, la perception des changements qui se produisent chez 

les étudiants, la compréhension des demandes émanant des agences externes, le désir de 

rendre leur travail plus intéressant, et l’influence des innovations pédagogiques sur leur 

recherche. Il faut également noter que pour Viau (2009), agir sur la motivation des étudiants, 

c’est agir sur leur engagement et leur persévérance. Nous pouvons faire l’hypothèse que cela 

peut également être vérifié chez les enseignants. C’est pourquoi dans ce cadre théorique, nous 

avons abordé l’engagement et la persévérance à la lumière de certaines théories mettant en jeu 

la motivation. Ces théories ont été choisies en nous appuyant sur la recension des écrits et sur 

la première partie du cadre de référence concernant l’innovation pédagogique.  
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Après un rapide exposé sur chacune de ces théories, nous verrons comment elles 

peuvent permettre d’envisager l’engagement et la persévérance des enseignants dans le 

supérieur. 

 

2.1. Les théories mettant en jeu la motivation 

 

Nous aborderons successivement les théories de l’auto-détermination, de l’auto-

efficacité, de l’expectancy value et le modèle de la dynamique motivationnelle en contexte 

scolaire de Viau. 

 

2.1.1. Théorie de l’auto-détermination (Deci et Ryan) 

 

 Pour Deci et Ryan (2000), il existe trois grands types de motivations pouvant 

expliquer le comportement des individus et en particulier leur engagement : la motivation 

intrinsèque, la motivation extrinsèque et l’amotivation. La motivation intrinsèque est 

autodéterminée. Elle conduit un individu à se livrer à une activité pour le plaisir et la 

satisfaction qu’elle lui procure, sans attendre de récompense externe. Cela rappelle ce que 

nous avons présenté plus haut avec Schumpeter, pour qui c’est le goût d’entreprendre, la joie 

de créer, de même que ses capacités à voir le monde différemment qui guident l’entrepreneur 

innovant. Au contraire, la motivation extrinsèque correspond à la réalisation d’une activité 

avec le but d’en retirer des bénéfices potentiels ou pour éviter la survenue de conséquences 

déplaisantes. En réalité, il existe quatre types de motivations extrinsèques situées sur un 

continuum d’autodétermination. La motivation externe est liée à une source de contrôle 

externe à la personne. C’est le type de motivation le moins autodéterminé des quatre. La 

motivation introjectée correspond à une intériorisation partielle des pressions externes 
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provenant du contexte social. Avec la motivation identifiée, le comportement est adopté par 

choix, car il est jugé important ou valorisé. C’est la première forme de motivation réellement 

autodéterminée. Avec la motivation intégrée, l’individu a réellement le sentiment qu’il 

détermine son comportement par lui-même, et que ce comportement est cohérent avec 

d’autres comportements et valeurs qu’il juge importants. C’est la forme de motivation 

extrinsèque qui est la plus autodéterminée et qui se rapproche le plus de la motivation 

intrinsèque. Enfin, l’amotivation est définie comme l’absence de motivation. Elle est 

rencontrée lorsque l’individu ne perçoit pas de lien entre son comportement et le résultat 

désiré ou lorsqu’il a le sentiment que son comportement est guidé par des facteurs 

indépendants de sa volonté. Les différents types de motivation sont présentés sur la figure 3. 

 

 

 

Figure 3 : la théorie de l’auto-détermination (Deci et Ryan, 2000). 

 

Auto-
détermination 

faible

Auto-
détermination 

forte

Seuil d’auto-détermination

A-motivation Motivation 
externe

Motivation 
introjectée

Motivation 
identifiée

Motivation 
intégrée

Motivation 
intrinsèque

Comportement 
d’évitement 

vis-à-vis 
de l’engagement

Engagement 
par peur, 

par sanction, 
ou pour 

récompense

Engagement 
par culpabilité

Engagement 
pour atteindre 

un but

Engagement 
en cohérence 

avec ses valeurs

Engagement 
par plaisir, 
par envie 

d’apprendre 
pour le sentiment 

de maîtrise



 

 

84 

 La figure 3 montre bien que pour Deci et Ryan (Ibid.), les différents types de 

motivation correspondent à des engagements de natures différentes.  

 

2.1.2. Théorie de l’auto-efficacité appliquée aux enseignants (Skaalvik et Skaalvik) 

 

 La Théorie de l’auto-efficacité a initialement été déterminée par Bandura (1986). 

L’auto-efficacité est définie comme le jugement des individus sur leur capacité à organiser et 

à exécuter des activités requises pour atteindre des performances identifiées. Selon Bandura 

(1997), l’auto-efficacité repose non seulement sur le niveau d’habiletés détenues par 

l’individu, mais aussi sur son appréciation de ce qui peut être réalisé avec ces habiletés, c'est-

à-dire ce que l’individu se juge capable de réaliser. Sans le sentiment d’auto-efficacité, une 

action risque de ne même pas être tentée. Cette théorie a été appliquée aux enseignants par 

Skaalvik et Skaalvik (2007). Ces auteurs ont défini l’auto-efficacité de l’enseignant comme 

son sentiment individuel concernant ses propres capacités à planifier, organiser et mettre en 

œuvre des activités requises pour atteindre des objectifs d’enseignement définis. Ce sentiment 

pourrait intervenir dans ce qui détermine le choix de l’enseignant-chercheur à s’engager. Face 

à l’innovation, l’enseignant peut en effet éprouver un sentiment d’insécurité (Lison et al., 

2014) pouvant constituer un frein pour son engagement. À l’inverse, d’après la recension des 

écrits, la collaboration entre enseignants ou le soutien par les conseillers pédagogiques 

pourraient permettre d’augmenter le sentiment d’auto-efficacité. Pour Taylor (2009), la 

complexité et l’aptitude à essayer font partie des facteurs d’influence qui déterminent 

l’engagement et la persévérance des enseignants-chercheurs dans l’innovation pédagogique. 

Le premier facteur se rapporte au ressenti de l’enseignant vis-à-vis de la difficulté à 

appréhender une approche d’apprentissage actif et de la mettre en pratique dans les 

enseignements. Le deuxième facteur se rapporte au ressenti de l’enseignant par rapport à ses 



 

 

85 

capacités à mener les changements planifiés (Ibid.). Pour ces deux facteurs, c’est l’auto-

efficacité qui est mise en jeu.  

 

2.1.3. Théorie de l’expectancy value (Eccles et Wigfield) 

 

 D’après la théorie de l’auto-efficacité, la perception qu’un apprenant a de sa propre 

compétence a un effet sur son engagement, sa performance et sa persévérance. Pour Eccles et 

Wigfield (2002), cette théorie ne suffit pas à expliquer ce qui détermine le choix de s’engager 

ou de persévérer ou non dans une activité donnée. Par rapport au concept d’auto-efficacité de 

Bandura (1986) qui concerne le jugement des individus sur leurs aptitudes à réaliser une 

tâche, la notion d’expectancy développée par Eccles et Wigfield (2002) se centre davantage 

sur le résultat auquel aboutit cette activité. Elle correspond donc plutôt aux croyances d’un 

individu quant à la probabilité de réussite dans une activité donnée. Le partie value de la 

théorie peut être traduite par la notion de valeur subjective de la tâche. Elle est la résultante de 

quatre composantes : l’importance, la valeur intrinsèque, l’utilité, et le coût. La première 

composante correspond à l’importance que l’individu accorde à la réussite de la tâche, et 

dépend du fait que cette réussite le conduit à confirmer ou à infirmer des aspects saillants de 

son image de soi, mais correspond également à la peur de l’échec (Neuville, 2004). La valeur 

intrinsèque de la tâche s’apparente au concept de motivation intrinsèque de la théorie de 

l’autodétermination de Deci et Ryan (2000), dans le sens où elle fait référence au plaisir à 

réaliser une tâche. L’utilité perçue dépend des effets de la réalisation de la tâche sur 

l’accomplissement des buts personnels de l’individu. Elle peut donc représenter ce que 

l’enseignant-chercheur peut obtenir en innovant.  
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Ainsi, pour Eccles et Wigfield (2002), ce n’est pas la réalité qui détermine les buts, les 

croyances motivationnelles et le comportement du sujet, mais l’interprétation que le sujet fait 

de cette réalité. Enfin, le coût correspond aux aspects négatifs liés au fait de s’engager dans la 

tâche, comme la peur de l’échec ou les autres opportunités que l’individu a mises de côté pour 

accomplir cette tâche. Pour Taylor (2009), l’avantage relatif et la compatibilité font partie des 

facteurs d’influence qui déterminent l’engagement et la persévérance des enseignants-

chercheurs dans l’innovation pédagogique. L’avantage relatif correspond aux bénéfices que 

pourra avoir l’innovation sur les apprentissages de l’étudiant et la carrière ou la réputation de 

l’enseignant. La compatibilité signifie que l’innovation prévue ou mise en place correspond 

aux croyances de l’enseignant quant à la manière avec laquelle les étudiants apprennent 

(Ibid.). Pour ces deux facteurs, c’est la partie value de la théorie d’Eccles et Wigfield qui est 

mise en jeu. 

 

 Au total, les attentes de l’individu concernant sa capacité à réaliser une tâche avec 

succès et la valeur qu’il attribue à la réussite de cette activité déterminent le choix de 

s’engager dans cette tâche et la persévérance du sujet face aux difficultés qu’il pourra 

éventuellement rencontrer (Bourgeois, de Viron, Nils, Traversa et Vertongen, 2009). Il est 

intéressant de s’interroger sur l’existence d’une corrélation et d’une relation causale entre les 

deux volets de la théorie d’Eccles et Wigfield. Pour Wigfield, Tonks et Klauda (2016), ces 

deux volets sont positivement corrélés et sont liés par une séquence causale ayant pour origine 

la croyance dans la capacité à mener à bien la tâche considérée. 

 

2.1.4. Le modèle de la dynamique motivationnelle en contexte scolaire (Viau) 
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 La dynamique motivationnelle de l’apprenant a été théorisée par Viau. Le modèle 

ainsi que les facteurs pouvant avoir l’influencer sont présentés ci-dessous (Viau, 2004). 

 

 Ce modèle explicatif schématisé sur la figure 4, reprend des éléments qui ont été 

utilisés pour l’élaboration des autres théories que nous avons présentées. La compétence et la 

contrôlabilité qui figurent dans le modèle de Viau rappellent l’auto-efficacité et l’autonomie 

retrouvées chez Skaalvik et Skaalvik (2007, 2014) et Deci et Ryan (2000), et qui contribuent 

au maintien de la motivation intrinsèque. Plus précisément, la perception de contrôlabilité 

correspond au degré de contrôle qu’un étudiant croit exercer sur le déroulement d’une activité 

pédagogique, et provient de son besoin d’autonomie. La théorie d’Eccles et Wigfield (2002) 

est intégrée dans le modèle de Viau (2004) par la notion de la perception de la valeur de 

l’activité à produire. Si l’étudiant n’accorde pas de valeur à l’activité qui lui est proposée, il 

est probable qu’il choisisse de ne pas s’engager et de ne pas persévérer dans cette activité. 

Cette perception peut se caractériser par deux dimensions : l’intérêt et l’utilité. L’intérêt 

renvoie à la motivation intrinsèque et donc au plaisir de réaliser une activité. L’utilité 

représente plus les avantages que l’on retire de l’apprentissage réalisé. Les facteurs 

susceptibles d’avoir une influence sur le modèle sont liés à l’institution, à la vie de l’étudiant, 

à la société, et à la classe. Viau (Ibid.) a également proposé son modèle pour l’enseignant. 
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Figure 4 : La dynamique motivationnelle de l’enseignant et les facteurs pouvant l’influencer 

(Viau, 2004). 

 

L’un des intérêts du modèle de Viau est que la notion de dynamique motivationnelle tient 

compte de la persistance de la motivation sur la durée, ce qui conduit à la notion de 

persévérance, qu’il définit comme le temps que l’étudiant consacre à ses activités 

d’apprentissage. Pour Viau, la persévérance est également synonyme de ténacité (Ibid.). Cela 

est particulièrement important pour les enseignants-chercheurs impliqués depuis plusieurs 

années dans MAN-IMAL et qui doivent consacrer au projet un temps important sur le long 

terme. 

 

 Nous allons tenter maintenant de synthétiser les liens pouvant exister entre ces 

différentes théories. 
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2.1.5. Interactions entre les différentes théories de la motivation 

 

La théorie de la dynamique motivationnelle est reliée par la valeur de la tâche à la 

valeur intrinsèque de la théorie de l’auto-détermination. Elle est également à rapprocher par la 

compétence et la contrôlabilité à la théorie de l’auto-efficacité. Enfin, comme nous l’avons 

déjà évoqué, elle est à rapprocher par la valeur de la tâche à la composante value de la théorie 

d’Eccles et Wigfield. Cette composante value peut être elle-même reliée à la théorie de l’auto-

détermination : à la motivation intrinsèque par la valeur intrinsèque de la tâche et à la 

motivation extrinsèque par l’avantage relatif faisant intervenir l’utilité et le coût. 

L’amotivation de Deci et Ryan peut avoir pour origine un sentiment de faible auto-efficacité. 

Au contraire, la motivation intrinsèque peut correspondre à une forte confiance dans son 

aptitude à réaliser une tâche. Enfin, la composante expectancy de la théorie d’Eccles et 

Wigfield est complémentaire de la théorie de l’auto-efficacité dans la mesure où elle ne 

concerne pas seulement le sentiment d’aptitude à réaliser une tâche mais également celui de 

réussir dans cette tâche. Ainsi, chacune des quatre théories envisagées peut être reliée aux 

trois autres. Ces interactions sont schématisés sur la figure 5. 
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Figure 5 : Interactions entre les théories de la motivation 

 

2.2. Choix d’un modèle théorique 

 

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi de nous appuyer sur la théorie de 

l’expectancy value dans sa version élaborée par Eccles et al. (2016).  

 

Tout d’abord, cette théorie nous semble adaptée à l’étude de l’engagement et de la 

persévérance des enseignants-chercheurs car elle présente de nombreux liens avec les 

dimensions identifiées dans la recension des écrits sur cet engagement et cette persévérance. 

En effet, nous pouvons considérer que la composante expectancy qui correspond à la croyance 

d’un individu dans sa capacité à réussir dans une activité donnée est liée à la personnalité de 

l’enseignant, aux collaborations auxquelles il participe et au soutien de l’institution. De 

même, la composante value qui correspond à la valeur subjective de la tâche et dépend de 
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l’importance de cette tâche, de sa valeur intrinsèque, de son coût et de son utilité, peut être 

liée aux conceptions de l’enseignant en matière de pédagogie, au soutien de l’institution et à 

la perception de stress si l’on relie le coût selon cette théorie à la peur de l’échec.  

 

En outre, si l’on considère les quatre théories présentées dans le cadre de référence, la 

théorie de l’expectancy value nous semble mieux adaptée au contexte de notre étude. Par 

rapport à la théorie de Skaalvik et Skaalvik (2014), la théorie de l’expectancy value introduit 

la notion de résultat à atteindre. Or, dans le projet MAN-IMAL, la valeur des financements 

accordés donne à la réussite une importance toute particulière. Par rapport à la théorie de 

Viau, la théorie de l’expectancy value précise la définition de la valeur de la tâche en 

apportant à cette valeur la notion de subjectivité Enfin, il paraît intéressant d’étudier la 

séquence causale entre les composantes expectancy et value pour l’engagement et la 

persévérance des enseignants-chercheurs dans le cadre du projet MAN-IMAL.  

 

3. ARTICULATION ENTRE RECENSION DES ÉCRITS ET CADRE DE 

RÉFÉRENCE 

 

La recension des écrits nous a permis d’identifier six dimensions principales, décrites 

comme pouvant être impliquées dans l’engagement des enseignants-chercheurs et la 

persévérance des enseignants, particulièrement en contexte innovant. Ces dimensions ont été 

retrouvées lors de la présentation du cadre de référence : les collaborations et les soutiens pour 

l’innovation, le leadership stratégique ou pédagogique, le stress perçu en tant qu’élément 

freinant (stresseurs), les conceptions personnelles en matière d’enseignement, et les 

contraintes de temporalité. Ces dimensions peuvent être reliées aux facteurs susceptibles 
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d’avoir une influence sur le modèle de la dynamique motivationnelle de Viau. Dans le cadre 

de référence, nous avons également relevé les notions d’utilité et de coût identifiées dans la 

théorie de l’expectancy value comme étant impliquées dans l’engagement et la persévérance, 

apportant ainsi un paramètre supplémentaire au modèle de Viau qui ne considère que la valeur 

de la tâche. La notion de valeur apportée par la théorie de l’expectancy value  concerne plus 

les bénéfices et les risques pour l’enseignant-chercheur à s’engager et à persévérer dans 

l’innovation. Il apparaît possible de relier cette notion à chacune des six dimensions 

identifiées. 

 

4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

 

La recension des écrits et la présentation du cadre de référence montrent qu’il est 

pertinent de s’interroger sur ce qui caractérise l’engagement et la persévérance des 

enseignants-chercheurs dans l’innovation. Nous proposons d’étudier ces phénomènes auprès 

de celles et de ceux qui sont impliqués dans MAN-IMAL.   

 

Nous présentons deux objectifs de recherche complémentaires : 

1. Décrire l’engagement et la persévérance des enseignants-chercheurs en situation 

d’innovation ; 

2. comprendre de manière plus approfondie l’engagement et la persévérance des 

enseignants-chercheurs dans un projet pédagogique innovant, en proposant des 

hypothèses sur ce qui pourrait avoir une influence sur ces phénomènes. 
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TROISIÈME CHAPITRE : MÉTHODE 

 

 Ce chapitre vise à présenter la méthodologie de recherche. Ainsi, les prochaines 

sections traiteront du type d’étude, du choix de l’échantillon, de la procédure suivie sur le 

terrain, des instruments de collecte des données, et de l’analyse des données recueillies. Nous 

avons utilisé une méthodologie mixte comportant un questionnaire et deux groupes de 

discussion. 

 

1. TYPE D’ÉTUDE 

 

 Considérant les objectifs descriptifs de notre recherche et si l’on se réfère à la 

classification définie par De Ketele et Roegiers (2009), notre étude constitue une recherche 

descriptive et compréhensive dans un contexte donné, par rapport à des facteurs déjà 

identifiés de manière plus générale. Si l’on se réfère à la classification de Creswell et Plano 

Clark (2011), le protocole de recherche que nous avons défini s’apparente au protocole 

explicatif, avec un recueil et une analyse séquentiels des données. Le questionnaire devait 

permettre dans un premier temps de déterminer les caractéristiques des enseignants-

chercheurs participant à l’étude et de donner des éléments descriptifs de l’engagement et de la 

persévérance des enseignants-chercheurs dans MAN-IMAL. Les groupes de discussion 

avaient pour objectif de caractériser et de comprendre plus en profondeur l’engagement et la 

persévérance en contexte de pédagogie innovante.  
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2. CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

 

 L’étude a été réalisée dans le contexte du projet MAN-IMAL, lauréat des Initiatives 

d’excellence en formations innovantes et présentant comme principales caractéristiques une 

direction coordonnée par quatre institutions d’enseignement supérieur, un objectif 

d’orientation multidisciplinaire, l’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication, un contexte multi-culturel avec des étudiants internationaux, et des 

enseignements en anglais. Il faut également signaler que la collecte de données a été réalisée 

dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19.  

 

3. PARTICIPANTS 

 

 La population visée par notre étude se compose des enseignants-chercheurs impliqués 

dans la conception, le développement et le fonctionnement du projet MAN-IMAL. Afin de 

pouvoir décrire des enseignants-chercheurs engagés et persévérants, l’échantillon s’est limité 

aux enseignants-chercheurs toujours en activité dans le projet et dont le début de 

l’engagement remonte à au moins trois ans, sachant que la conception du projet a commencé 

il y a huit ans (2012). Il était prévu d’inclure 19 participants, dont 11 enseignants et 8 

enseignantes, pour répondre au questionnaire et pour participer aux groupes de discussion. 

Cependant, en raison de la situation sanitaire déjà évoquée, 12 enseignants-chercheurs ont 

participé aux groupes de discussion. Parmi eux, neuf enseignaient à ONIRIS, un à l’École 

supérieure d’agriculture d’Angers, un à l’Université de Nantes, et un à l’Université d’Angers. 

La prédominance d’enseignants-chercheurs d’ONIRIS s’explique par le rôle de cette école 

comme porteur principal du projet MAN-IMAL et est représentative de la part respective de 
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ces différentes institutions en termes d’enseignants impliqués. Les caractéristiques des 

enseignants ayant participé à l’étude sont présentées dans le tableau 3. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des enseignants-chercheurs ayant participé à l’étude 

 

Caractéristiques Effectifs 

Hommes 

Femmes 

7 

5 

Expérience dans l’enseignement < 5 ans 

Expérience dans l’enseignement de 5 à 10 ans 

Expérience dans l’enseignement de 11 à 20 ans 

Expérience dans l’enseignement > 20 ans 

2 

2 

5 

3 

Institution de rattachement : ONIRIS 

Institution de rattachement : ESA 

Institution de rattachement : Université d’Angers 

Institution de rattachement : Université de Nantes 

9 

1 

1 

1 

Formation initiale vétérinaire 

Formation initiale en sciences humaines 

Formation initiale en santé humaine 

Formation initiale en ingéniérie 

6 

2 

2 

2 
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4. INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNÉES 

 

4.1. Questionnaire 

 

4.1.1. Description du questionnaire 

 

Le questionnaire utilisé comportait deux parties. La première partie concernait des 

données factuelles sur les participants, pour lesquelles les réponses correspondaient à des 

catégorisations nominales avec des choix multiples proposés ou à des catégorisations 

ordinales avec un classement de plusieurs propositions. Un exemple de catégorisation 

nominale était l’information sur la formation initiale des enseignants-chercheurs avec six 

possibilités : ingénieur, sciences biologiques, vétérinaire, médecin, pharmacien, autre à 

préciser. Un exemple de catégorisation ordinale était le nombre d’années d’expérience dans 

l’enseignement avec six possibilités : 5 ans ou moins, 6 à 10 ans, 11 à 15 ans, 16 à 20 ans, 20 

à 30 ans, plus de 30 ans. Cette première partie est présentée en annexe A.  

 

La deuxième partie du questionnaire comportait des variables correspondant à 

l’engagement et à la persévérance dans l’enseignement, de même qu’aux conceptions des 

enseignants-chercheurs sur l’enseignement et le projet MAN-IMAL.  À titre d’exemple, l’une 

des questions pour l’engagement portait sur le lien entre le degré d’investissement dans 

MAN-IMAL et le caractère innovant du projet. Une autre question portait sur le fait que le 

travail avec des collègues aidait à s’engager dans ses enseignements. Pour la persévérance, 

l’une des questions concernait le lien entre l’éventuelle survenue de conflits avec des 

collègues et la poursuite de l’investissement dans le projet. Toujours à titre d’exemple, une 

autre question concernait l’effet défavorable de mauvaises évaluations de la part des étudiants 
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sur la persévérance. Enfin, pour les conceptions des enseignants-chercheurs, l’une des 

questions portait sur la justification du développement de programmes pédagogiques 

spécifiques par la pertinence du concept « One health ». Les réponses correspondaient à un 

positionnement sur une échelle de Likert à 5 propositions, de 1 (totalement en désaccord) à 5 

(totalement en accord). Au total, cette deuxième partie du questionnaire comportait 13 

questions dont les énoncés sont présentés en annexe B). Ces énoncés ont été testés et 

employés dans le cadre d’une recherche récente (Bédard, 2021; Lison et Bédard, 2016). 

 

4.1.2. Validation  du questionnaire 

 

Les énoncés du questionnaire avaient été précédemment testés et utilisés comme 

support de travail dans une étude réalisée avec des enseignants-chercheurs canadiens (Ibid.). 

De manière à garantir une compréhension sans ambiguïté des énoncés dans le contexte 

français, la clarté de ces énoncés a été évaluée avant l’utilisation du questionnaire dans l’étude 

par un test de clarté du contenu soumis à trois enseignants-chercheurs du département 

pharmacie de la faculté de santé de l’Université d’Angers. Ces personnes étaient elles-mêmes 

engagées dans l’innovation pédagogique, mais pas dans le projet MAN-IMAL. Pour chaque 

énoncé, une échelle variant de 1 à 4 points a été utilisée : pas du tout clair (1 point), peu clair 

(2 points), clair (3 points), et très clair (4 points). Les énoncés pour lesquels 4 points ont été 

attribués ont été considérés comme adéquats et non sujets à modification. Les énoncés qui ont 

obtenu un score < 4 ont été modifiés à la suite d’une réunion avec les trois enseignants-

chercheurs ayant participé à l’évaluation et le responsable de la recherche.  Tous les 

commentaires de ces enseignants ont été analysés et ont conduit à des ajustements pour 

clarifier les questions posant problème. Les questions reformulées ont été soumises de 

nouveau pour validation.  
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4.1.3. Procédure 

 

Le questionnaire a été envoyé aux enseignants-chercheurs par courrier électronique. 

En l’absence de réponse deux semaines plus tard, une relance a été effectuée par téléphone. 

Les réponses aux questionnaires ont ensuite été analysées pour présenter une première 

description de l’engagement et de la persévérance des enseignants-chercheurs dans MAN-

IMAL. 

 

4.2. Groupes de discussion 

 

4.2.1. Intérêt de l’utilisation de groupes de discussion comme méthode de recueil de 

données 

 

Dans le cadre de notre étude, cette méthode vise à mieux comprendre l’engagement et 

la persévérance des enseignants-chercheurs, et plus particulièrement le sens des réponses au 

questionnaire. D’une manière plus générale, l’intérêt de l’utilisation des groupes de discussion 

est basé sur deux principes : 1) les individus peuvent produire des informations riches sur un 

sujet donné, 2) les réponses individuelles et collectives stimulées par les interactions générées 

au sein du groupe peuvent permettre de produire des informations différentes de celles 

obtenues avec d’autres méthodes. Les groupes de discussion peuvent permettre de sonder le 

« pourquoi » des réponses apportées par ailleurs. Ainsi, toute la gamme des comportements 

sociaux peut être soumise à l’analyse par groupes de discussion (Geoffrion, 2010). Cette 

technique d’entrevue semblait donc bien adaptée à l’étude de l’engagement et de la 

persévérance des enseignants-chercheurs du projet MAN-IMAL. Les groupes de discussion 
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peuvent donc être associés à d’autres approches, qualitatives ou quantitatives (Barribeau et 

Germain, 2010). Notre but était d’obtenir des données qualitatives riches comme des 

témoignages d’expériences personnelles, des opinions, et des impressions.  

 

4.2.2. Constitution des groupes 

 

4.2.2.1. Taille et nombre de groupes de discussion 

 

Suivant les auteurs, il est d’usage de constituer des groupes de 5 à 12 personnes 

(Morgan, 1997 ; Geoffrion, 2010 ; Sagoe, 2012) et d’inclure 2 à 5 groupes.  Dans l’idéal, nous 

souhaitions faire participer les 20 enseignants-chercheurs ayant répondu au questionnaire. La 

situation sanitaire liée à la COVID-19 a limité le nombre de participants à 12. Parmi ces 12 

participants, figuraient un porteur du projet (leader stratégique), six leaders pédagogiques (co-

responsables du master ou responsables de briques), et cinq enseignants-chercheurs impliqués 

dans le projet. Nous avons été vigilants quant au risque d’émergence d’un « expert » 

monopolisant la parole ou essayant d’imposer ses vues aux autres et sur le risque de 

participants non coopérants pouvant limiter l’apport d’informations nouvelles. L’utilisation de 

groupes de taille moyenne devait nous permettre de limiter ces deux écueils. Le cas échéant, 

la parole a été donnée en posant une question précise à ceux qui auront le moins participé. 

Cette opération a pu être renouvelée pour d’autres questions afin d’équilibrer les temps de 

parole.  

 

4.2.2.2. Animation des groupes 
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L’animation des groupes a été réalisée par un chercheur postdoctorant en sciences de 

l’éducation ayant un contrat avec MAN-IMAL pour l’évaluation du projet. Le choix de ce 

chercheur est justifié par son expérience dans l’animation des groupes de discussion. Cette 

expérience devait permettre de limiter les effets négatifs de la dynamique de groupe : 

réticence de certains à exprimer certaines opinions, émission par certains de points de vue 

valorisant auprès des autres, mais ne correspondant pas à leur véritable pensée, phénomène de 

ralliement à la majorité et orientation des opinions du groupe par ceux qui ont le plus de 

facilités pour s’exprimer. Comme réalisé par Roy et Hasni (2014), des questions ont été 

posées au début de chaque groupe de discussion à partir d’exemples concrets d’activités de 

pédagogie active et de productions technopédagogiques mises en place récemment dans 

MAN-IMAL, afin que chacun des participants puisse être en mesure de s’exprimer et ainsi 

entrer dans la discussion. 

 

Les groupes de discussion devaient se tenir dans les locaux de l’École vétérinaire de 

Nantes, site où les enseignements et la plupart des réunions du master MAN-IMAL sont 

organisés. Pour l’un des groupes de discussion, les participants et l’animateur étaient installés 

autour d’une grande table de réunion. Les participants avaient la possibilité de prendre des 

notes sur des feuilles mises à leur disposition afin de ne pas perdre leurs idées en attendant 

leur tour de parole. Nous avons eu un rôle d’observateur, étions installé à une table à part et 

prenions des notes manuscrites. En raison de la situation sanitaire et des mesures de 

prévention mises en place en France, le deuxième groupe de discussion n’a pas pu avoir lieu 

en présentiel, mais à distance, avec le système de communication numérique ZoomTM. 

 

4.2.3. Supports de travail 
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Afin de permettre un bon déroulement de la discussion et d’éviter que des sujets 

importants soient omis, un guide de discussion a été élaboré. Il présente différentes 

dimensions correspondant aux thèmes identifiés dans la revue de la littérature : collaboration, 

soutien, leadership pédagogique et institutionnel / leadership partagé, perception de stress, 

conceptions en enseignement et nécessité de priorisation des activités dans une temporalité 

contrainte. 

 

Les échanges entre participants ont fait l’objet d’un enregistrement audionumérique et 

ont été transcrits sous forme de « verbatim ». Les participants ont été informés de cet 

enregistrement. 

 

La durée prévue pour chaque groupe de discussion était d’environ 60 minutes. 

 

5. ANALYSE DES DONNÉES 

 

5.1. Analyse des données quantitatives 

 

 L’analyse des variables concernant l’identité des enseignants-chercheurs a permis de 

décrire l’échantillon des personnes participant à l’étude. Pour les variables mesurées par des 

échelles de Likert, nous présentons les moyennes et les écart-types, de même que la 

distribution des réponses sur chacune des échelles, afin d’obtenir des informations sur la 

dispersion autour de la moyenne et évaluer l’homogénéité ou l’hétérogénéité des réponses en 

fonction des questions, et afin de pouvoir identifier des distributions particulières, bimodales 

par exemple. En raison du faible nombre d’enseignants-chercheurs inclus dans l’étude, aucun 
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test statistique à visée comparative n’a été réalisé et l’analyse a concerné la description des 

caractéristiques de l’engagement et de la persévérance. 

 

5.2. Analyse des données qualitatives 

 

Les enregistrements audio et les notes manuscrites ont été retranscrits par l’animateur et 

les deux observateurs immédiatement après la fin de la réunion de chaque groupe.  

 

La procédure d’analyse retenue pour répondre aux objectifs descriptifs de la recherche 

était une analyse thématique de contenu (Badin, 2017). L’opération centrale de ce type 

d’analyse est de catégoriser les éléments textuels obtenus à partir des groupes de discussion et 

des entretiens. Ainsi, nous nous sommes efforcés de repérer et d’enregistrer les unités de sens 

à partir des dimensions préétablies dans le cadre conceptuel.  

 

Pour les groupes de discussion, les unités de sens ont donc été classées dans les cinq 

catégories identifiées à partir de la recension des écrits et que nous rapellons ici : 

collaborations, soutien de l’institution, stress perçu, conceptions personnelles des enseignants 

et leadership pédagogique. Après ce classement, les noms des catégories ont pu changer pour 

être plus représentatives du contenu des unités de sens. C’est le cas par exemple de « soutien 

de l’institution » qui a évolué en « interactions avec les leaders institutionnels et 

stratégiques » ou de « conceptions personnelles » qui se sont transformées en « approches 

pédagogiques ». La création de catégories émergentes a été réalisée de deux manières. 

Premièrement, certaines unités de sens qui ne pouvaient pas être classées dans les cinq 

catégories retenues préalablement ont été regroupées en nouvelle catégorie. C’est le cas de la 

catégorie concernant les interactions avec les étudiants en dehors du cours. Deuxièmement, 
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certaines unités de sens pouvant se rapporter à une catégorie retenue au préalable ont été 

regroupées de manière plus pertinente dans une nouvelle catégorie. C’est le cas d’unités de 

sens qui auraient pu être classées dans la catégorie « collaborations » mais ont été classées 

dans la catégorie émergente « collectif de travail ». Dans chacune des catégories, les unités de 

sens ont été regroupées en sous-catégories. Par exemple, les unités de sens classées dans la 

catégorie « approches pédagogiques » ont ensuite été regroupées dans quatre sous-catégories : 

caractère multidisciplinaire, pédagogies actives, laboratoire d’expérimentation, et concept 

« One health ». La présence des différentes dimensions thématiques a été notée et ces 

dimensions ont été illustrées par des extraits du corpus. Lorsque le nombre d’extraits était trop 

important au sein d’une sous-catégorie, un seul parmi ceux qui avaient un sens très voisin a 

été cité afin de ne pas surcharger la présentation des résultats. L’analyse a été réalisée avec le 

logiciel NVivo (QSR International).  

 

 Selon les recommandations de Krueger et Casey (2009), l’analyse a été réalisée au fur 

et à mesure, continue en se poursuivant tout au long du processus, et systématique en tenant 

compte de toutes les données verbales.  

 

6. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

 

Cette recherche cible directement des enseignants-chercheurs et indirectement les 

étudiants présents dans leur cours. Afin de répondre aux plus grands standards éthiques, ce 

projet de recherche a été déposé et évalué par le Comité d’éthique de la recherche (CER) de 

l’Université de Sherbrooke. Par la suite, le consentement libre et éclairé de tous les 

participants a été obtenu par différentes stratégies. 
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Premièrement, chaque participant a été sollicité par un courriel et une information 

écrite sur le projet lui a été transmise à ce moment : le projet de recherche, les objectifs, les 

méthodes, les bénéfices, les risques et la balance bénéfices-risques d’une telle recherche. De 

même, l’ensemble des activités auxquelles les participants ont eu à participer ont été 

expliquées à cette occasion. Le nom et les coordonnées d’une représentante ou d’un 

représentant qualifié qui était en mesure d’expliquer les aspects scientifiques de travaux de 

recherche aux participantes et aux participants leur ont été communiqués. De même, les noms 

et les coordonnées des personnes-ressources compétentes, non associées à l’équipe de 

recherche, avec qui les participantes et participants pouvaient communiquer pour discuter de 

toute question d’éthique relative au projet de recherche leur ont été transmis. 

 

Deuxièmement, une rencontre individuelle avec chacun des participants a été 

organisée. Au cours de cette rencontre, un formulaire de consentement a été remis. Dans ce 

formulaire de consentement, il a bien été rappelé aux participants qu’ils n’étaient aucunement 

obligés de participer à l’étude et qu’ils avaient droit de se retirer à tout moment. De même, il 

leur a été rappelé qu’ils avaient le droit de demander le retrait des données les concernant. Il 

leur a été également rappelé que dans le but de protéger leur dignité et de respecter leur vie 

privée, les questionnaires étaient anonymes ou anonymisés, et les renseignements recueillis au 

cours de la recherche, y compris les données issues de la recherche qualitative, resteraient 

confidentiels. 

 

Des codes numériques ont été utilisés pour protéger l’identité des personnes. Tout 

renseignement pouvant mener à l’identification des personnes participantes a été éliminé lors 

de la transcription des entrevues de groupe ou individuelles. Les enregistrements audio n’ont 
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pas été communiqués. Les participants des entrevues de groupe ont été invités à respecter la 

confidentialité des renseignements partagés lors de ces entrevues. 

 

Les données écrites ont été conservées dans une armoire fermée à clé dans le bureau 

du responsable de la recherche situé dans un laboratoire hospitalier. L’accès à ce laboratoire 

est contrôlé (carte magnétique) et le bureau est fermé à clé en dehors des heures de présence 

du responsable de la recherche. Les données numériques et audio sont stockées dans des 

fichiers protégés par un mot de passe connu du responsable de la recherche et des co-

directeurs de thèse. Elles seront stockées pendant une période de sept ans, puis détruites. 
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QUATRIÈME CHAPITRE : RÉSULTATS 

 

 

 Le projet MAN-IMAL, lauréat des IDEFI, a été initié en 2012. Il présente différentes 

caractéristiques comme l’utilisation de pédagogies actives sous différentes formes, la 

multidisciplinarité, la multiculturalité, l’accueil d’étudiants provenant de différents continents 

et ayant des formations initiales variées, et l’enseignement en anglais. Le master MAN-IMAL 

n’a pas eu lieu au cours de l’année universitaire 2020-2021 en raison de la pandémie liée à la 

COVID-19. Comme nous l’avons vu, cette situation sanitaire a également eu des 

conséquences sur le recueil des données de la présente étude. 

 Pour rappel, les objectifs de ce travail étaient de décrire les caractéristiques de 

l’engagement et de la persévérance des enseignants-chercheurs en situation d’innovation, et 

de tenter de les comprendre de manière plus approfondie.  

 

1. ENSEIGNANTS-CHERCHEURS AYANT PARTICIPÉ À L’ÉTUDE 

 

Parmi les 12 enseignants-chercheurs participant à l’étude, cinq étaient des femmes et 

sept étaient des hommes, deux avaient moins de cinq ans d’expérience dans l’enseignement, 

deux avaient une expérience de cinq à 10 ans, cinq une expérience de 11 à 20 ans, et trois une 

expérience supérieure à 20 ans. Comme nous l’avons déjà indiqué, neuf participants 

travaillaient à ONIRIS, un à l’École supérieure d’agriculture d’Angers, un à l’Université de 

Nantes, et un à l’Université d’Angers. Enfin, six participants étaient vétérinaires, deux étaient 
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des professionnels de santé humaine, deux étaient ingénieurs, et deux avaient des activités 

liées aux sciences humaines et sociales. 

 

 

2. RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES 

 

Les douze enseignants-chercheurs participant à l’étude ont répondu au questionnaire. 

Les résultats des quatre questions concernant l’engagement des enseignants-chercheurs sont 

présentés sur la figure 6a, les résultats des cinq questions concernant leur persévérance sur la 

figure 6b, et les résultats des quatre questions concernant les conceptions des enseignants-

chercheurs sur l’enseignement et le projet MAN-IMAL sur la figure 6c. 

 

2.1. Engagement 

 

Les questions concernant l’engagement des enseignants-chercheurs (figure 5a) ont 

obtenu des réponses assez consensuelles et avec des moyennes comprises entre 4,0 et 4,3 : le 

lien entre l’investissement dans MAN-IMAL et le caractère innovant du projet (E1), le fait 

que les enseignants-chercheurs considèrent qu’ils s’impliquent activement dans MAN-IMAL 

(E2), l’influence du travail en équipe sur l’engagement (E3), et l’effet positif de MAN-IMAL 

sur l’engagement des enseignants-chercheurs dans leurs autres activités d’enseignement (E4). 

Les scores cumulés des réponses aux quatre questions montrent un engagement très important 

des enseignants-chercheurs dans le projet. Même si les moyennes obtenues pour les réponses 

aux différentes questions sont très proches, nous pouvons constater que les deux moyennes les 

plus élevées concernent E1 et E3. Ces deux questions correspondent à des caractéristiques du 
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projet : innovation et multidisciplinarité. À l’inverse, les moyennes les plus faibles concernent 

plutôt le ressenti des enseignants-chercheurs sur leur implication (E2 et E4). De plus, nous 

pouvons constater que la distribution des résultats de la proposition E3 diffère sensiblement 

des trois autres avec une augmentation continue du nombre de scores « 3 » au nombre de 

scores « 5 ».  

 

 

Figure 6a : Résultats des quatre questions (E1, E2, E3, E4) concernant l’engagement et scores 

cumulés de ces quatre questions 

 

L’existence d’une influence du projet sur l’engagement des participants dans leurs 

autres enseignements recueille peu d’accords forts. Cela pourrait s’expliquer par le fait que 

certains enseignants-chercheurs différencient leurs activités dans MAN-IMAL avec leurs 

E1 : Mon degré d’investissement dans MAN-IMAL 
s’explique du fait qu’il est innovant

Moyenne : 4,2 +/- 0,7

E2 : je m’implique activement dans le 
programme MAN-IMAL

Moyenne : 4,1 +/- 0,8 

E3 : Le travail avec des collègues m’aide 
à m’engager dans le programme MAN-IMAL

Moyenne : 4,3 +/- 0,7

E4 : Le programme MAN-IMAL me pousse 
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Moyenne : 4,0 +/- 0,6
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autres activités pédagogiques qu’ils pourraient considérer comme plus routinières. La légère 

différence observée entre E1/E3 d’une part, et E2/E4 d’autre part, pourrait correspondre à une 

dissociation entre une forte motivation des enseignants-chercheurs les poussant à s’engager et 

le sentiment de ne pas s’engager autant qu’ils le souhaiteraient. 

 

2.2. Persévérance 

 

Pour la persévérance, si les réponses (figure 5b) montrent que la discipline à enseigner 

(P1), de mauvaises évaluations de l’enseignement de la part des étudiants (P4) et des 

difficultés d’emploi du temps (P5) semblent peu liés à la persévérance pour la majorité des 

enseignants-chercheurs, les avis sont plus partagés pour ce qui concerne la survenue de 

conflits avec des collègues (P2) ou le manque de perception de toutes les finalités du projet 

(P3), avec des réponses plus dispersées et des moyennes proches respectives de 3,3 et 3,2. 
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conflits. Les répartitions des scores aux propositions P2 et P3 sont également assez similaires. 

Cependant, la proposition P2 est exprimée positivement vis-à-vis de la persévérance, alors 

que la proposition P3 est exprimée négativement. Ainsi, les répartitions sont opposées pour ce 

qui concerne la persévérance avec un pic pour le score « 4 » pour ce qui concerne la difficulté 

à persévérer en absence de perception des finalités du projet, et un pic à « 4 » pour la 

persévérance dans l’investissement même si des conflits avec les collègues interviennent.  

 

Les finalités du projet sont de former des professionnels capables de travailler de 

manière multidisciplinaire dans la gestion de problématiques de santé sur la base du concept 

« One world, one health ». Le fait que ces finalités aient une importance dans la persévérance 

des enseignants-chercheurs pourrait être relié à l’importance de ce concept dans 

l’engagement. Cela n’a pas été étudié dans le questionnaire, mais pourra être précisé dans 

l’analyse des groupes de discussion.  

 

Alors que nous avons vu que les collaborations avec les collègues étaient favorables à 

l’engagement, la survenue de conflits a peu d’influence sur la persévérance de la majorité des 

participants. Ces réponses sont peut-être liées à la force des collaborations et à une absence de 

conflits dans l’historique du projet. Cela pourra également être précisé dans l’analyse des 

groupes de discussion.  

 

Concernant la proposition P5, les difficultés personnelles extracurriculaires ne 

semblent pas avoir de conséquences sur la persévérance de la majorité des enseignants-

chercheurs. Cela pourrait s’expliquer en partie par le fait que tous les participants sont des 

enseignants-chercheurs titulaires et ont donc une situation professionnelle stable.  
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2.3. Conceptions des enseignants-chercheurs sur l’enseignement et le projet MAN-IMAL 

 

Les réponses aux questions concernant les conceptions des enseignants-chercheurs sur 

l’enseignement et le projet MAN-IMAL (figure 5c) montrent un consensus sur la pertinence 

d’un projet pédagogique construit autour du concept « One health » (C1) avec une moyenne 

de 4,6 et l’intérêt d’utiliser des pédagogies actives pour autonomiser les étudiants (C3) avec 

une moyenne de 4,3. Une autre information apportée est que 10 enseignants-chercheurs 

parmis les 12 ayant participé considèrent que l’enseignement prend une place prioritaire dans 

leur vie professionnelle, avec une moyenne de 2,0 en réponse à la proposition 

« l’enseignement ne prend pas une place prioritaire dans ma vie professionnelle ». Il faut 

noter que cet énoncé étant négatif, plus le chiffre est bas, plus l’enseignement prend une place 

prioritaire. Plus de la moitié des enseignants considèrent que l’innovation pédagogique peut 

s’apparenter à un jeu de construction.  
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Ceci pourrait également permettre d’expliquer le lien entre l’engagement dans MAN-IMAL et 

le caractère innovant du projet (E1). 

 

Les données du questionnaire ont permis de collecter un certain nombre 

d’informations et d’en proposer une interprétation. Cependant, ce portrait des enseignants-

chercheurs impliqués dans le projet MAN-IMAL nécessite d’être enrichi par les données 

qualitatives qui ont été recueillies parallèlement. 

 

3. RÉSULTATS DES GROUPES DE DISCUSSION 

 

Pour l’analyse des groupes de discussion, des catégories ont été identifiées à partir de 

la revue des écrits scientifiques ou ont émergé au cours de l’analyse : 

1. Collaborations 

2. Collectif de travail 

3. Approches pédagogiques 

4. Interactions avec les étudiants 

5. Interactions avec les leaders 

6. Transfert dans la pratique 

7. Stress perçu 

 

Pour chaque catégorie, des sous-catégories ont été définies à partir des unités de sens 

extraites du verbatim. Ces dernières seront présentées plus bas en lien avec chaque catégorie 

de laquelle elle émerge. Enfin, une synthèse des résultats sera présentée. 
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3.1. Collaborations 

 

Plusieurs études référencées dans le chapitre concernant la recension des écrits (Lester 

et Evans, 2009 ; Wouters et Frenay, 2013) ont montré que la collaboration avec d’autres 

enseignants constituait un encouragement pour l’engagement dans les activités pédagogiques 

et l’innovation. Il en est de même pour la collaboration avec les conseillers pédagogiques 

(Lebrun et al., 2016). Pour Walkington (2012), la collaboration des enseignants pour 

l’innovation consiste en un partage des idées, une recherche d’une vision consensuelle de 

l’innovation, et l’absence d’exclusion des partenaires potentiels ou volontaires. Pour Lawson 

(2004), la collaboration est faite sur mesure pour les besoins, les problèmes, et les 

opportunités qui démontrent de la nouveauté, de la complexité, de l’incertitude, et des 

relations interdépendantes. Quatre types de collaborations ont pu être individualisés à partir 

des unités de sens relevées dans le verbatim : la collaboration pour la recherche, la 

collaboration pour la pédagogie, les collaborations interinstitutionnelles et la collaboration 

avec les conseillers pédagogiques. 

 

Le projet MAN-IMAL est porté par quatre institutions d’enseignement supérieur 

(l’École vétérinaire de Nantes, les Universités de Nantes et d’Angers, et l’École supérieure 

d’agriculture d’Angers). Les enseignants-chercheurs de ces différentes institutions qui sont 

impliqués dans ce projet ont collaboré afin de le construire, de le mettre en place, et de le faire 

évoluer dans une perspective multidisciplinaire, avec l’aide de conseillers pédagogiques. 

 

Les sous-catégories suivantes ont émergé de la collaboration : 

1. Collaboration pour la recherche 

2. Collaboration pour la pédagogie 
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3. Collaborations interinstitutionnelles 

4. Soutien par les conseillers pédagogiques 

 

3.1.1. Collaborations pour la recherche 

 

MAN-IMAL a initié ou a facilité la mise en place de projets de recherche communs 

entre les enseignants de différentes institutions ou de différentes équipes de recherche ou de 

renforcer des collaborations déjà existantes. « Je pense que MAN-IMAL, ça a quand même 

bien stimulé. Ce n’est peut-être pas ce qui a initié concrètement parce qu’on avait déjà un 

petit peu commencé, mais ça a permis de construire des choses plus solides » (COLR-1). À 

titre d’exemple, des projets de recherche multidisciplinaires ont été réalisés avec des 

collaborations entre ONIRIS et l’Université d’Angers au sujet de la colonisation des animaux 

de compagnie par des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, et entre l’École supérieure 

d’agriculture d’Angers et l’Université d’Angers sur les caractéristiques des élevages bovins 

associées à la colonisation du bétail par des bactéries multirésistantes. 

 

Ainsi, ces collaborations de recherche qui n’existaient pas au début se sont établies au 

fur et à mesure dans le projet. Elles ne constituaient donc pas un incitatif ou une condition à 

l’engagement dans le projet. En revanche, si l’on considère l’importance de la recherche pour 

la carrière d’un enseignant-chercheur, le développement de projets de recherche au sein d’un 

projet pédagogique peut constituer un élément favorable à la persévérance des enseignants 

dans MAN-IMAL. « Je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de masters comme ça où les 

enseignants développent des projets de recherche interdisciplinaires » (COLR-2). 
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3.1.2. Collaborations pour la pédagogie 

 

La collaboration dans la pédagogie pour le projet MAN-IMAL telle que rapportée par 

les participants a eu un caractère stimulant, en particulier au début, lors de la phase de 

construction. « Les briques, tu te rappelles la construction des briques ? Alors ça, ça m’a plu 

comme c’est pas possible » (COLP-1). Cette stimulation par la mise en place d’une stratégie 

collective de conception s’est poursuivie et a été valorisée. « Moi, ce qui a maintenu ma 

motivation je pense aussi, c’est le fait qu’on a tout fait de A à Z. Il y a des moments où il y a 

eu un peu de bricole » (COLP-2). Cette notion de bricolage peut être rapprochée du jeu de 

construction qui, selon Louvel (2013), peut être une marque d’engagement des enseignants 

dans la conception d’un changement curriculaire. De plus, la satisfaction d’avoir tout réalisé 

« de A à Z » peut correspondre à une certaine perception de contrôlabilité qui, d’après Eccles 

et Wigfield (2002), peut avoir un effet sur la motivation.  

 

La contrôlabilité a également un impact positif dans la théorie de la dynamique 

motivationnelle de Viau (2004). Le fait d’avoir produit des articles scientifiques dans le 

domaine de la pédagogie était une réalisation commune et correspondait à quelque chose 

d’inédit pour les enseignants-chercheurs. « Jamais je n’aurais imaginé avoir des papiers en 

commun sur un thème de pédagogie » (COLP-3). Parallèlement, certains participants ont 

exprimé des limites dans la collaboration pédagogique qui ont pu freiner leurs productions. 

Ces limites étaient liées à l’absence ou la trop faible collaboration entre enseignants de 

sciences humaines et enseignants de sciences de la santé, pourtant essentielle pour 

l’enseignement de la communication en situation de crise sanitaire. « Avec la brique 

organisation, on avait du mal à se trouver parce que pendant très longtemps, on ne savait pas 

qui on formait en fait » (COLP-4). Cette méconnaissance pouvait limiter les possibilités pour 
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l’ensemble des enseignants-chercheurs d’avoir une vision commune globale sur les objectifs 

pédagogiques. Elle pouvait également nuire à la complémentarité ou à l’articulation des 

différentes parties du programme du master, et donc à l’alignement curriculaire. 

 

3.1.3. Collaborations inter-institutionnelles 

 

Le fait de collaborer avec des enseignants d’autres institutions a probablement stimulé 

l’engagement des enseignants-chercheurs dans MAN-IMAL. « Bosser avec d’autres 

personnes d’autres disciplines, sortir de l’École en fait » (COLI-1). Cette satisfaction de 

« sortir de l’École » peut signifier une rupture avec les habitudes, une certaine monotonie qui 

peut s’installer dans l’environnement des enseignants-chercheurs. « Rencontrer des 

enseignants d’autres écoles, à la fois en santé humaine et en santé animale, c’était très 

enrichissant » (COLI-2). Cette collaboration interinstitutions allait de pair avec une approche 

multidisciplinaire, dans l’esprit « One health » du projet. 

 

3.1.4. Soutien apporté par les conseillers pédagogiques 

 

L’importance du soutien de la part des conseillers pédagogiques a été relevée de 

manière unanime, avec de nombreux exemples : scénarisation de cours, séances d’e-learning, 

films. Le caractère indispensable des conseillers pédagogiques et leur grande disponibilité 

pour la construction des enseignements du projet, l’évolution de ces enseignements et leur 

transfert dans d’autres formations ont également été notés. « L’équipe d’ingénieurs 

pédagogiques, ça nous a motivés, enfin moi je sais que ça m’a vraiment motivé pour essayer 

de développer et d’utiliser de nouveaux outils » (COLCP-1). Cette enseignante-chercheuse en 
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sciences vétérinaires a souligné le rôle d’accompagnement et d’apport de compétences des 

conseillers pédagogiques. 

On ne peut y aller que parce qu’on sait qu’on va être accompagné, qu’on va 

être aidé. Sinon, même si on en avait l’envie, on n’y serait pas allé parce que, 

faute de temps, faute de moyens, faute de compétences. (COLCP-2) 

Pour un autre enseignant-chercheur, les stimulations et rappels répétés itératifs de certains 

conseillers pédagogiques ont également encouragé les enseignants-chercheurs dans la 

construction des dispositifs pédagogiques dans le cadre de MAN-IMAL. « Je m’en rappelle, 

les plans de développement pédagogique que j’ai pu faire, c’est qu’il y avait M… (conseiller 

pédagogique) qui poussait à côté » (COLCP-3). Dans certains cas, les enseignants ont pu 

bénéficier de l’appui de plusieurs conseillers pédagogiques pour un même projet. « J’ai 

travaillé aussi avec M…, J..., N… (conseillers pédagogiques) sur un film pédagogique. 

C’était vraiment un truc hyper stimulant en fait d’avoir ces appuis-là » (COLCP-4). Un 

enseignant-chercheur co-responsable du projet a employé le terme « aventure » pour évoquer 

la construction d’un cours sur la lecture critique d’articles scientifiques. Le terme « aventure » 

est particulièrement significatif des difficultés que les enseignants ont considéré qu’ils 

auraient éprouvées en absence des conseillers pédagogiques. Il peut également être rapproché 

de la notion de défi qui sera abordé plus loin. « Et C… (conseiller pédagogique), l’e-learning 

sur la lecture critique d’articles, ça a été une aventure, on a passé des dizaines et des dizaines 

d’heures » (COLCP-5). 

 

En complément du soutien par les conseillers pédagogiques, le rôle des assistantes 

bilingues du projet dans la stimulation des enseignants-chercheurs a été capital pour l’avancée 

de MAN-IMAL. « C’est grâce aux stimulations des assistantes du programme que l’on a 

réagi (et avancé dans le projet) » (COLCP-6). 
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Au total, il apparaît donc que le personnel recruté avec le financement IDEFI a été 

favorable à l’engagement des enseignants-chercheurs dans la réalisation des nouveaux 

enseignements lors de la construction du projet, puis dans leur persévérance lorsque ces 

enseignements ont évolué au cours des années. 

 

Nous avons décrit les collaborations établies dans le projet MAN-IMAL. Ces collaborations, 

qu’elles aient eu lieu entre enseignants ou entre enseignants et conseillers pédagogiques, ont 

été favorables à l’engagement et à la persévérance. Cet effet pourrait être lié à trois 

caractéristiques de ces collaborations : nouveauté, diversité, et liberté. Pour la majorité des 

enseignants-chercheurs participant aux groupes de discussion, travailler avec des conseillers 

pédagogiques, avec des enseignants d’autres institutions, et utiliser les technologies de 

l’information et de la communication étaient des activités nouvelles. La diversité des activités 

s’est retrouvée dans la pédagogie d’abord, mais également dans la possibilité de mettre en 

place des travaux de recherche sous forme de projets collaboratifs avec d’autres enseignants-

chercheurs. Enfin, même si les grandes orientations du projet avaient été définies 

antérieurement, les enseignants-chercheurs ont eu une grande liberté et une grande autonomie 

pour la construction du programme, tant dans le fond que sur la forme. 

 

Après avoir décrit l’influence possible de différents types de collaborations constituées 

dans le projet sur l’engagement et la persévérance, nous avons étudié l’éventuelle constitution 

d’un collectif de travail tel que défini plus haut et tenté d’évaluer ses effets sur l’engagement 

et la persévérance. 
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3.2. Au-delà de la collaboration, le collectif de travail 

 

D’après Masseron et al. (2015), la définition d’un collectif de travail est une unité 

organique de personnes qui prennent plaisir à travailler ensemble, en réussissant à allier le 

travail le plus exigeant avec la distance, l’humour et la joie. Il nous a paru intéressant de 

déterminer si les collaborations avaient permis la construction d’un tel collectif. 

 

Au cours des huit années de fonctionnement de MAN-IMAL, les enseignants-

chercheurs se sont réunis à de nombreuses reprises, ont développé à plusieurs des activités 

d’apprentissage par problème ou ont accompagné collectivement des étudiants dans des 

projets.  

 

Au-delà de la collaboration, il apparaît que le développement d’une proximité entre les 

enseignants-chercheurs ayant participé aux groupes de discussion a été rapporté de manière 

quasi unanime. L’établissement de relations humaines, au-delà des collaborations 

professionnelles a été verbalisé par une enseignante-chercheuse en sciences vétérinaires :  

« C’est une histoire humaine… » (CT-1). Le terme « plaisir » a été utilisé à plusieurs reprises 

pour le fait de travailler ensemble ou de se retrouver : « Et après, le plaisir de travailler avec 

vous, voilà…Je pense qu’il y a quelque chose qui s’est créé » (CT-2).  Un enseignant-

chercheur a relié explicitement ce plaisir de travailler ensemble à la persévérance : « Au 

niveau de la persévérance, il y avait le fait qu’on prenne du plaisir à travailler ensemble » 

(CT-3). Un enseignant-chercheur en santé humaine a parlé d’esprit de MAN-IMAL : « C’est 

l’esprit que le programme a créé, de rendre plus vivantes toutes ces interactions » (CT-4). 



 

 

122 

Cette notion d’esprit du projet pourrait correspondre à l’émergence d’une identité et d’un 

sentiment d’appartenance pour les enseignants-chercheurs au sein du projet. 

 

Une enseignante-chercheuse était peut-être plus réservée sur ce point, regrettant 

l’absence d’activités sociales en parallèle au projet lui-même : « Sur l’ensemble des années du 

programme, on ne s’est jamais fait un repas ensemble dans le centre de Nantes. Ç’aurait été 

quelque chose qui… » (CT-5). Cependant, cela a été contredit par l’une des co-responsables 

du master : « L’année d’avant, je les avais tous invités (les étudiants), je vous avais invités 

aussi, et effectivement on avait passé une super soirée. C’était plus une soirée de clôture » 

(CT-6). Cette contradiction entre deux membres du projet pourrait indiquer que tous n’ont pas 

été ou ne se sont pas sentis intégrés de la même manière dans le collectif. 

 

Si l’on se réfère à la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (2000), ce plaisir à 

travailler ensemble tendrait à montrer que la motivation des enseignants-chercheurs a une 

dimension intrinsèque.  L’esprit du projet a été souligné comme un facteur favorable à ce 

rapprochement, en multipliant les interactions et peut-être l’émergence, puis le renforcement 

d’un sentiment d’appartenance au projet. Cela a eu un effet positif sur la persévérance, de 

l’avis même de certains (CT-3). Il est également possible que cette proximité et le sentiment 

d’appartenance à un collectif aient eu un effet compensateur vis-à-vis du manque de 

communication et de partage de leadership stratégique qui sera évoqué plus tard pour 

maintenir les enseignants actifs dans le projet. 

 

Nous avons pu constater que la pédagogie avait eu une importance majeure dans le 

développement de collaborations et d’un collectif de travail. Il paraît donc pertinent de 

s’interroger maintenant sur l’existence d’une influence des approches pédagogiques 
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mobilisées dans MAN-IMAL sur l’engagement et la persévérance des enseignants-

chercheurs. 

 

3.3. Approches pédagogiques 

 

Les approches pédagogiques peuvent être définies comme les stratégies pouvant se 

situer sur une échelle s’étendant de l’enseignement purement transmissif aux pédagogies 

actives et centrées sur l’étudiant (Van Driel et al., 1997 ; Trigwell et al., 1994). Quatre sous-

catégories liées aux approches pédagogiques ont été identifiées : le fait que MAN-IMAL 

constitue un laboratoire d’expérimentation pour la pédagogie, les pédagogies actives, la 

multidisciplinarité, et le concept « One Health ». 

 

Le projet MAN-IMAL repose sur le concept « One health », ce qui a impliqué une 

approche multidisciplinaire. Parallèlement, une demande de l’organisme financeur (Haut 

conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) du projet était de 

développer des approches pédagogiques actives. 

 

Les sous-catégories suivantes ont émergé des approches pédagogiques : 

1. Caractère multidisciplinaire 

2. Pédagogies actives 

3. Laboratoire d’expérimentation 

4. Concept « One Health » 
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3.3.1. Caractère multidisciplinaire 

 

Le caractère multidisciplinaire de MAN-IMAL a été très apprécié par les enseignants-

chercheurs. « Moi ce qui m’a plu là-dedans, c’est vraiment le côté pluridisciplinaire » 

(APMD-1). « C’est vraiment intéressant d’avoir un public à la fois de spécialistes de santé 

humaine, de santé animale, ou même parfois de sujets complètement différents » (APMD-2). 

La recherche de multidisciplinarité était pour certains réellement ancrée dans leurs 

conceptions en matière d’enseignement, avec le regret de ne pas l’avoir retrouvée dans leur 

pratique avant MAN-IMAL, en particulier avec des masters très spécialisés. « Il y avait des 

prés carrés auxquels il ne fallait pas toucher et on n’était pas forcément satisfait de ça. On 

défendait l’idée d’une formation, un peu de culture générale, à des publics différents » 

(APMD-3). D’après une enseignante-chercheuse d’ONIRIS, le caractère multidisciplinaire du 

master a eu une influence directe sur son engagement dans le projet. « L’engagement par 

rapport au projet lui-même, c’était le côté pluridisciplinaire. Moi je trouve que dans 

l’enseignement c’est hyper riche » (APMD-4). 

 

3.3.2. Pédagogies actives 

 

L’intérêt de la pédagogie active a été souligné à plusieurs reprises, que ce soit sous 

forme d’études de cas ou d’apprentissage par projet : « Je suis toujours frustrée quand je 

donne un cours à d’autres masters parce que je trouve qu’on n’a pas beaucoup 

d’interactions. Donc je trouve que le côté étude de cas, c’est toujours plus intéressant » 

(APACT-1). Parallèlement une enseignante-chercheuse d’ONIRIS a fait part de son manque 

d’intérêt pour les cours magistraux : « Sortir un cours, ce n’est pas le truc qui nous éclate le 

plus » (APACT-2). La possibilité d’encadrer les étudiants de manière plus individuelle a 
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également été notée par une autre enseignante-chercheuse d’ONIRIS : « MAN-IMAL nous a 

permis de faire de l’encadrement presque individualisé » (APACT-3). Cette notion 

d’encadrement individualisé est à mettre en relation avec la catégorie concernant les 

interactions avec les étudiants qui sera présentée plus loin. 

 

3.3.3. Laboratoire d’expérimentation 

 

Le fait que MAN-IMAL soit un laboratoire d’expérimentation pédagogique a été cité 

par trois participants ayant eu des formations initiales différentes, mais une formation poussée 

en biologie (médecin, pharmacien, ingénieur). Cela a été clairement formulé par un 

enseignant-chercheur en santé humaine: « Alors de prendre MAN-IMAL aussi un peu comme 

une sorte de petit labo d’expérimentation sur les façons de faire... » (APLAB-1). L’un des 

trois participants a indiqué que cet aspect laboratoire avait été l’un des stimulants de sa 

persévérance dans le projet : « C’est ce côté laboratoire qui m’a tenu énormément » 

(APLAB-2). 

 

La possibilité d’expérimenter des pratiques pédagogiques avec le soutien des 

conseillers pédagogiques a pu augmenter la perception de la valeur du projet par ces 

professionnels ayant suivi une formation initiale approfondie en sciences expérimentales et 

augmenter ainsi leur motivation à persévérer. 

 

3.3.4. Concept « One health » 

 

Le concept « One health » sur lequel le projet MAN-IMAL est basé a été important 

pour l’engagement des enseignants-chercheurs, en particulier au début. Pour une enseignante-



 

 

126 

chercheuse en sciences vétérinaires, l’esprit « One health » a eu une influence déterminante 

sur son engagement dans le projet : « Les motivations au tout début, et bien moi, c’est l’esprit 

« One health » (APOH-1). Une autre enseignante-chercheuse d’ONIRIS a plutôt évoqué le 

concept « One health ». « C’est le concept « One health », où on rapproche santé humaine et 

santé animale, c’est quand même très intéressant » (APOH-2). Alors que la notion de concept 

est assez théorique et évoque plutôt le contenu des enseignements, l’esprit évoque plus la 

possibilité de construction d’une identité et d’un sentiment d’appartenance. 

Parallèlement, la proximité du concept « One health » avec la thématique de recherche de 

certains enseignants-chercheurs a également contribué à leur engagement : « Le programme, 

il a été assez naturel pour moi puisque les thématiques de recherche que j’avais à l’époque 

rentraient en plein dans le cœur du sujet » (APOH-3). Pour un enseignant-chercheur 

d’ONIRIS, c’est la réponse au besoin de créer un master dans le domaine « One health » qui a 

favorisé sur son engagement dans le projet.  

Il y avait toujours l’idée de faire émerger un master dans lequel on aurait 

occupé une place un peu plus importante, un peu plus logique, un peu plus 

cœur de métier. Effectivement, là pour le coup, MAN-IMAL, ça tombait bien. 

(APOH-4) 

Parallèlement, certains enseignants-chercheurs ont regretté l’absence d’application du concept 

dans la pratique, et en particulier dans la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 :  

Par rapport effectivement à la situation, je suis très, très déçue qu’en France, 

et bien ce concept « One health », on en parle, on en parle, mais en pratique, 

dans l’opérationnalité, il n’y a rien, il n’y a rien. Et on l’a vu d’emblée (dans la 

crise sanitaire liée à la Covid-19), et ça franchement pour moi, c’est un des 

échecs de MAN-IMAL (APOH-5).  
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Ces regrets, qui ont été repris par tous les participants de ce groupe de discussion montrent 

l’importance qu’ils accordent au transfert dans la pratique des principes « One health », 

concept sur lequel est basé le projet MAN-IMAL. 

 

L’importance de l’esprit MAN-IMAL a été relevée précédemment dans la catégorie 

concernant le collectif de travail. Pour un enseignant-chercheur en santé humaine, cet esprit 

MAN-IMAL n’a pas eu sa place dans la gestion de la crise sanitaire à l’échelon national : 

« L’application de l’esprit MAN-IMAL dans une situation de crise, on n’a pas réussi à 

l’impulser » (APOH-6). La gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 à l’échelon 

national pourrait ainsi avoir des effets négatifs sur la persévérance des enseignants-

chercheurs, même s’il apparaît difficile de les évaluer aujourd’hui en raison de l’interruption 

d’un an du projet dont elle a été à l’origine et du manque de recul par rapport à cette pandémie 

toujours active. En effet, plusieurs participants ont regretté l’absence de prise en considération 

du concept « One health » dans la gestion de cette crise, et ont même pu affirmer que cela 

correspondait à un échec du projet MAN-IMAL. Il est intéressant de noter que les termes 

esprit « One health » et esprit MAN-IMAL ont la même signification dans le verbatim. Cela 

laisse envisager que pour beaucoup des participants à l’étude, MAN-IMAL, c’est « One 

health ». 

 

Dans cette catégorie concernant les approches pédagogiques, le caractère 

multidisciplinaire rappelle là encore les collaborations entre les enseignants-chercheurs dont 

nous avons pu décrire précédemment les liens avec l’engagement et la persévérance. Le 

concept « One world, one health » pourrait constituer en quelque sorte le ciment des 

approches pédagogiques mobilisées, auquel tous les enseignants-chercheurs ayant participé à 

l’étude ont adhéré et qui a eu une influence majeure sur leur engagement. Enfin, les 
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pédagogies actives et la représentation du laboratoire d’expérimentation évoquent un 

processus de co-construction de l’enseignement : co-construction entre les enseignants, mais 

aussi co-construction avec les étudiants. 

 

L’évocation de ce processus de co-construction avec les étudiants conduit à 

s’intéresser de manière plus générale aux interactions des enseignants-chercheurs avec ces 

étudiants, dans le cadre de MAN-IMAL. 

 

3.4. Interactions avec les étudiants 

 

Les interactions avec les étudiants ont porté sur la mise en place d’activités extra-

académiques avec les étudiants pendant la formation et le suivi des diplômés. La mise en 

place d’une semaine d’intégration des étudiants au début de l’année du master MAN-IMAL a 

facilité la mise en place d’activités socioculturelles entre les étudiants, encadrées par un ou 

plusieurs enseignants. Des contacts sont gardés par chaque enseignant avec certains anciens 

étudiants, après l’obtention de leur diplôme, à travers le réseau des anciens étudiants ou par 

des contacts dans le domaine professionnel ou dans le cadre de projets de recherche. 

 

Les sous-catégories suivantes ont émergé des interactions avec les étudiants : 

1. Activités extra-académiques avec les étudiants 

2. Suivi des diplômés 

 

3.4.1. Activités extra-académiques avec les étudiants 
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Le fait de pouvoir organiser des activités extra-académiques avec les étudiants a été 

souligné comme quelque chose de très positif dans l’histoire du projet. Cela a permis à 

chacun, enseignant et étudiant, de se connaître autrement que dans le cadre des 

enseignements : « Moi j’ai fait des trucs avec les étudiants, des dégustations de vin… » 

(ETUDEA-1). Un enseignant-chercheur en sciences sociales a souligné que les étudiants 

étaient demandeurs de ces interactions qui intervenaient en dehors des enseignements : « Je 

les avais invités à un repas interculturel dans mon club nautique…ils étaient en demande de 

ce genre de choses » (ETUDEA-2). Ces propositions spontanées d’activités extra-

académiques de la part des enseignants-chercheurs ont ainsi eu un écho favorable auprès 

d’étudiants qui étaient peut-être en demande de socialisation du fait d’un certain isolement, 

particulièrement en début de master. 

 

3.4.2. Suivi des diplomés 

 

Lors du premier « focus group » une discussion s’est engagée au sujet du devenir des 

étudiants après le master MAN-IMAL. Il s’est avéré que les enseignants-chercheurs se 

souvenaient de la plupart des étudiants, comme ils connaissaient et suivaient leur parcours.   

L’entreprise ou la structure d’État dans laquelle elle a postulé pour un poste 

d’épidémiologiste assez élevé m’a contacté : j’ai dû remplir en ligne des 

renseignements sur elle, et là, elle était en forte concurrence et elle a eu le 

poste (ETUDSD-1).  

Cette mémoire du devenir des étudiants ne concernaient pas que la promotion précédente, 

mais pouvait remonter à plusieurs années : « Celle qui a fait son stage à la FAO il y a 2 ou 3 

ans, elle a été embauchée derrière » (ETUDSD-2). Cette réussite des étudiants après MAN-

IMAL semble avoir eu un effet favorable sur la persévérance des enseignants-chercheurs, 
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comme le souligne un enseignant-chercheur en santé humaine : « la réussite des étudiants 

après le diplôme, c’est vraiment quelque chose qui m’encourage à continuer » (ETUDSD-3). 

 

Dans cette catégorie « interactions avec les étudiants », nous pouvons constater que 

des liens sociaux ont pu être tissés entre les enseignants et les étudiants en dehors du cadre de 

l’enseignement. Le fait que certains enseignants suivent le parcours de certains anciens 

étudiants plusieurs années après qu’ils ont été diplômés semble montrer un certain 

attachement, une certaine fierté ou tout au moins un intérêt pour ces étudiants qui perdure 

dans le temps et qui pourrait avoir un effet favorable sur la persévérance de ces enseignants 

dans le projet.  

 

Après les interactions avec les étudiants, nous allons nous intéresser aux interactions 

des enseignants-chercheurs avec les leaders du projet et les leaders institutionnels comme les 

doyens et les directeurs d’école ou de département. 

 

3.5. Interactions avec les leaders institutionnels et stratégiques 

 

Comme interactions avec les leaders, nous considérerons la sollicitation initiale des 

enseignants-chercheurs pour participer au projet, le leadership partagé dans le cadre du projet, 

et le soutien de l’institution d’appartenance. La sollicitation initiale des enseignants 

correspond à la façon avec laquelle et par qui ils ont été sollicités au départ pour participer au 

projet. Le leadership partagé, une des clés du leadership stratégique pour concevoir un 

curriculum, consiste à « renverser » la structure pyramidale classique pour placer les 

enseignants-chercheurs au centre de la démarche (Noël, 2009). Deux facteurs pouvant 

correspondre à la notion de leadership partagé ont été identifiés dans les verbatims : le partage 
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des informations et la participation aux décisions. Enfin, le soutien représente l’ensemble des 

sources d’inspiration et d’encouragement des enseignants dans l’innovation pédagogique 

(Hannan et al., 1999). Nous considérons dans cette rubrique le soutien par l’institution 

d’appartenance. 

 

Dans MAN-IMAL, deux types de leaders peuvent être a priori identifiés : les deux 

enseignants-chercheurs porteurs du projet et les doyens, directeurs de département, et 

directeurs d’école des institutions partenaires. 

 

Les sous-catégories suivantes ont émergé des interactions avec les leaders : 

1. Sollicitation initiale 

2. Leadership partagé 

3. Soutien par l’institution d’appartenance 

 

3.5.1. Sollicitation initiale 

 

L’originalité de MAN-IMAL a représenté une sorte de saut dans l’inconnu pour 

certains enseignants-chercheurs, ce qui aurait pu remettre en question leur engagement. Ainsi, 

la nature ou l’origine de la sollicitation initiale des enseignants-chercheurs pour s’engager 

dans le projet a pu orienter leur décision de s’engager. L’origine de la sollicitation a été la 

direction des institutions : « Les décideurs à la fois d’ONIRIS et le doyen de la fac de 

médecine de Nantes qui étaient je dirais les deux premiers initiateurs de cette réflexion m’ont 

nommée, m’ont demandé de porter ce programme » (INTSOL-1). Pour un autre participant, 

c’est un collègue ayant une position de décideur dans le système hospitalo-universitaire qui a 

été à l’origine de la sollicitation. 
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Moi au départ, c’est un universitaire du CHU de Nantes, Président de la 

Commission médicale d’établissement, qui m’a contacté, m’a parlé de MAN-

IMAL, et m’a dit : « mais toi, tu as toute ta place dedans avec ta dimension 

santé publique et gestion du risque infectieux » (INTSOL-2). 

Des projets associés à MAN-IMAL comme la participation à des appels d’offres pour des 

financements de thèses dans le cadre du concept « One health » ont pu également être à 

l’origine de l’engagement de certains participants : « Ma thèse a été financée en partie dans le 

cadre des appels d’offres qui rentraient un peu dans les projets MAN-IMAL » (INTSOL-3). 

 

3.5.2. Leadership partagé 

 

Le leadership partagé n’a été évoqué que dans le premier groupe de discussion. Une 

explication pourrait être que l’un des deux porteurs du projet participait au deuxième, limitant 

ainsi la liberté d’expression des autres participants. Les co-responsables du master ont regretté 

de ne pas avoir eu d’information concernant le projet dans son ensemble, donc tout ce qui ne 

concernait pas le fonctionnement du master : « Moi, j’ai eu parfois l’impression d’être 

perdue, de ne pas savoir ce qui se passait à côté du master » (INTLP-1). Une enseignante en 

sciences sociales a également regretté qu’il n’y ait pas eu suffisamment de partage des 

productions pédagogiques réalisées par les différentes briques : « Tout le matériel 

pédagogique dont vous parlez, on n’a jamais eu une journée où on a présenté ce qui avait été 

fait » (INTLP-2). Les co-responsables du master ont constaté qu’ils n’avaient pas été 

suffisamment impliqués dans les décisions prises dans le cadre du projet, soulignant un 

manque de partage de leadership organisationnel des porteurs du projet avec eux. « Tu vois 

par exemple, même sur la rédaction des bilans annuels pour l’ANR (organisme financeur), on 

ne m’a jamais sollicitée » (INTLP-3). De l’avis de certains participants, certaines parties du 
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projet n’ont pas été suffisamment valorisées, ce qui a pu induire une démotivation. C’est ce 

que souligne une enseignante-chercheuse d’ONIRIS :  « Lors d’une réunion, l’un des porteurs 

du programme a dit « et bien la brique organisation, on n’en parle pas » : ça m’a 

profondément démotivée » (INTLP-4). 

 

La manière avec laquelle cette mise à l’écart des enseignants-chercheurs impliqués 

dans MAN-IMAL par les porteurs du projet s’est retrouvée dans certains propos laisse 

supposer qu’elle a pu avoir un effet défavorable sur le maintien de l’engagement des 

enseignants-chercheurs, et en particulier ceux qui avaient des responsabilités pédagogiques. 

Les termes ouvrier et politique rapportés par un des co-responsables du master semblent 

indiquer une nette distinction entre ces coresponsable du master MAN-IMAL et les pilotes de 

l’ensemble du projet. Cette distinction se retrouve dans la différenciation de l’équipe politique 

et de l’équipe pédagogique : « Il y avait un gap entre l’équipe on va dire politique, et l’équipe 

(pédagogique) » [INTLP-5]. Pour un autre enseignant-chercheur, « Les deux responsables 

étaient en responsabilité de rendre des comptes aussi. Nous on était plus entre guillemets des 

ouvriers » [INTLP-6]. Il est à noter que le terme « pédagogique » n’est pas énoncé. Il est 

implicite, comme si l’« équipe » était obligatoirement l’équipe pédagogique à laquelle il 

appartient, ce qui peut évoquer un fort sentiment d’appartenance à cette équipe. 

 

3.5.3. Soutien par l’institution d’appartenance 

 

La question du soutien par l’institution n’a été évoquée que dans le premier groupe de 

discussion auquel participaient tous les correspondants des différentes institutions pour le 

projet. Il s’avère qu’après la sollicitation initiale évoquée précédemment, le soutien des 

différentes institutions à ces correspondants a nettement diminué au fil du temps : « J’ai été 
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lâché par l’Université et la faculté de médecine de Nantes » (INTSI-1). La question de 

rentabilité a été évoquée partout. Elle a concerné le projet, comme cela a été rapporté par 

exemple par un enseignant-chercheur en santé humaine de l’Université d’Angers : « On me 

dit MAN-IMAL, c’est un jouet qui n’est pas rentable » (INTSI-2). Elle a également concerné 

les enseignants-chercheurs impliqués dans le projet eux-mêmes : « Ils se sont dits en fait, il 

n’est pas rentable » (INTSI-3). Le manque de rentabilité telle qu’il est considéré par les 

leaders institutionnels est lié au faible nombre d’étudiants de ces institutions inscrits dans la 

formation : « On me dit tu passes tant de temps alors qu’il y a eu deux étudiants de 

l’Université d’Angers sur sept ans qui ont participé » (INTSI-4). Un autre enseignant-

chercheur a même rapporté une situation conflictuelle liée à ce problème de rentabilité. 

Surtout moi, dans une structure privée, vous imaginez bien ce qui peut se dire : 

on donne au public du salaire privé. Donc je suis en quasi conflit avec ma 

directrice des licences et masters de l’École (INTSI-5). 

Cela peut être rapproché du défaut de leadership partagé. En effet, le caractère commun à ces 

deux sous-catégories est un sentiment de manque de reconnaissance de la part des porteurs de 

MAN-IMAL d’une part, et des doyens et directeurs d’écoles d’autre part. Ce sentiment était 

partagé par les correspondants des différentes institutions et co-responsables du master. Il est 

même arrivé que les autres enseignants de l’institution d’un des correspondants de MAN-

IMAL s’élèvent contre le projet, comme le rapporte une enseignante-chercheuse en sciences 

vétérinaires : « Moi je me rappelle avoir présenté la formation au conseil des enseignants 

d’ONIRIS. Je m’étais fait lyncher en disant comme toi, vous n’êtes pas rentables, vous ne 

travaillez pas pour l’établissement » [INTSI-6]. 

 

Ce manque de considération et d’intérêt pour le projet n’a probablement pas été un 

facteur renforçant la persévérance des correspondants des différentes institutions. Le fait que 



 

 

135 

certaines de leurs activités ne soient pas reconnues ou puissent même être considérées comme 

néfastes n’est pas favorable à l’intérêt personnel des correspondants, que ce soit en termes 

d’avancement de carrière ou de qualité de travail. On peut penser par exemple à d’éventuelles 

conséquences sur les possibilités de renforcement des effectifs de l’équipe pédagogique du 

correspondant dans son institution. Parallèlement, la persévérance des enseignants-chercheurs 

malgré l’absence de bénéfice à participer au projet MAN-IMAL en termes d’évolution de 

carrière pourrait évoquer une motivation intrinsèque des enseignants, si l’on se réfère à la 

théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan (2000). Nous avons déjà évoqué la motivation 

intrinsèque avec la notion de plaisir dans le collectif de travail. 

 

Ainsi, si l’on considère les interactions avec les leaders institutionnels, il apparaît que 

les doyens et les directeurs d’écoles ont eu une influence favorable sur l’engagement des 

enseignants-chercheurs au départ. Cela pourrait être lié à des intérêts concomitants au projet 

comme le fait d’être un doctorant financé par MAN-IMAL, mais également à de la fierté 

d’être sollicité par des leaders pour participer à un projet de grande ampleur, déjà lauréat des 

Initiatives d’excellence en pédagogie innovante. Cependant, si l’on considère plus 

spécifiquement les enseignants co-responsables du master pouvant être considérés comme les 

leaders pédagogiques, nous pouvons constater qu’une rupture est survenue avec les leaders 

institutionnels et stratégiques au cours des années d’existence du projet. Cette rupture 

correspondant à un manque de soutien des enseignants-chercheurs de la part de ces leaders 

institutionnels et stratégiques a pu avoir un effet défavorable sur la persévérance des 

enseignants-chercheurs, en dégradant à leurs yeux la valeur de leur engagement dans MAN-

IMAL et ainsi générer du découragement. Nous pouvons rappeler que dans la théorie de la 
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dynamique motivationnelle de Viau (2004), la valeur de la tâche constitue un facteur 

favorisant la persévérance. 

 

Après avoir identifié cette dégradation de la valeur perçue de la tâche liée au manque 

de soutien des leaders, nous allons envisager un autre aspect possible de la valeur perçue du 

projet avec les opportunités de transfert du savoir et du savoir-faire de MAN-IMAL dans la 

pratique pédagogique quotidienne des enseignants-chercheurs, et le potentiel effet sur 

l’évolution de cette pratique. 

 

3.6. Transfert dans la pratique 

  

Le transfert des apprentissages est la capacité pour toute personne à réutiliser ce 

qu’elle a appris à un autre moment ou un autre lieu (Frenay et Bédard, 2006). Dans MAN-

IMAL, les enseignants-chercheurs se sont familiarisés avec les pédagogies actives et 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. On peut donc 

considérer que le transfert de ces pratiques pédagogiques dans leur propre institution 

s’apparente à un transfert des apprentissages. Les enseignants-chercheurs impliqués dans 

MAN-IMAL ayant une majorité de leurs activités d’enseignement dans leur institution, ils ont 

eu l’occasion de faire évoluer leurs propres enseignements sur la base de l’expérience acquise 

en pédagogie avec le projet. Trois types de transferts ont été différenciés : le transfert du 

savoir-faire acquis dans le projet MAN-IMAL et le transfert du savoir MAN-IMAL dans la 

problématique « One health » vers d’autres enseignements et plus généralement la possibilité 

de faire évoluer ses pratiques enseignantes.  

 

Les sous-catégories suivantes ont émergé des interactions avec les leaders : 
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1. Transfert du savoir-faire MAN-IMAL 

2. Transfert du savoir MAN-IMAL 

3. Évolution de la manière d’enseigner 

 

3.6.1. Transfert du savoir-faire MAN-IMAL 

 

Le savoir-faire acquis par les enseignants-chercheurs dans MAN-IMAL, que ce soit 

dans le domaine techno-pédagogique, par l’acquisition d’une expérience sur le concept « One 

health », ou par la pratique de pédagogies actives a pu être réutilisé dans d’autres 

enseignements. Ce savoir-faire a également servi à s’adapter aux mesures de confinement 

liées à la pandémie de COVID-19, en particulier avec l’enseignement à distance, comme le 

rapporte une enseignante-chercheuse d’ONIRIS : « Si j’aborde le confinement plus 

sereinement et l’enseignement à distance plus sereinement, c’est grâce à l’expérience MAN-

IMAL et aux outils qu’on a créés » (TRANSSF-1). De plus, le savoir-faire acquis a permis 

d’être lauréat pour un autre appel à projets permettant de prendre le relai du financement de 

l’IDEFI pour la poursuite du projet : « Un des beaux succès de MAN-IMAL c’est d’avoir été 

lauréat pour les masters internationaux « Globetrottez » (TRANSSF-2). L’engagement dans 

MAN-IMAL a été considéré par certains enseignants-chercheurs comme une source de retour 

sur investissement. Ce sentiment contribue probablement à la persévérance dans le projet. 

Pour une enseignante-chercheuse d’ONIRIS, « Le fait de pouvoir entre guillemets ré-exploiter 

cet investissement pédagogique dans nos formations, c’était pour moi un retour sur 

investissement de mon temps » (TRANSSF-3). Cependant, il apparaît que ce mode 

d’enseignement ne peut pas être appliqué en intégralité dans des formations où les effectifs 

d’étudiants sont plus importants. Comme le précise une autre enseignante-chercheuse en 

sciences vétérinaires : « Je me suis très, très vite rendue compte que c’était difficilement 
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duplicable dans nos formations vétérinaires où on avait véritablement de très grosses 

promotions » (TRANSSF-4). 

 

3.6.2. Transfert du savoir MAN-IMAL 

 

Même si c’est surtout le transfert techno-pédagogique qui a été rapporté, le transfert du 

concept « One health » dans d’autres enseignements a été également souligné par un des 

participants, enseignant en santé humaine : « Je m’en sers pas mal de ce concept-là pour les 

cours que je peux faire en médecine ou en pharmacie » (TRANSSM-1). Une enseignante 

d’ONIRIS a également souligné l’intérêt du transfert du concept « One world, one health » tel 

qu’il est envisagé dans MAN-IMAL dans les études vétérinaires : « C’est vrai que les 

enseignements à l’École intègrent de plus en plus ce concept. Du coup, je me base de plus en 

plus souvent sur les enseignements construits dans MAN-IMAL » (TRANSSM-2).  

 

3.6.3. Évolution de la manière d’enseigner 

 

L’influence de MAN-IMAL sur l’évolution des pratiques des enseignants-chercheurs a 

été souligné dans le domaine des technologies de l’information et de la communication :  

« J’ai transformé tous mes cours de 3 heures à 180 diapos en vidéos comportant 15 diapos 

pendant 15 minutes, et ça, je le dois à MAN-IMAL » (TRANSEV-1). Cette influence a 

également été souligné avec le feedback direct des étudiants, plus facile dans la mesure où les 

effectifs sont limités. Comme l’indique un enseignant-chercheur d’ONIRIS : « C’est bien de 

temps en temps de nous obliger à réfléchir aux pratiques, d’avoir des témoignages des 

étudiants » (TRANSEV-2). 
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Cette évolution des pratiques renforce probablement la perception par les enseignants-

chercheurs de la valeur de leur enseignement. Ces échanges plus nombreux avec les étudiants 

peuvent leur permettre de mieux les connaître, ce qui peut être un facteur favorable à la 

persévérance des enseignants-chercheurs. Nous avons déjà abordé ces aspects dans la 

catégorie concernant les interactions entre étudiants. 

 

Globalement, la catégorie « transfert dans la pratique » correspond à la perception des 

enseignants-chercheurs de l’utilité de MAN-IMAL pour les enseignements qu’ils assurent 

dans le cadre de leur institution. La notion d’utilité perçue est intégrée dans la définition du 

terme value dans la théorie de l’expectancy value d’Eccles et Wigfield (2002), et a ainsi un 

effet favorable sur la motivation, et secondairement sur l’engagement et la persévérance. 

 

3.7. Stress perçu 

 

Comme nous l’avons précisé précédemment, le stress perçu correspond au fait que les 

sujets interagissent avec leur environnement et qu’ils jugent des événements potentiellement 

stressants ou menaçants à la lumière de sources qu’ils possèdent ou non (Cohen et 

Williamson, 1988). Dans le cadre de notre recherche, en prenant exemple sur Bédard et al. 

(2012), nous avons choisi de considérer l’environnement et ses facteurs inhibiteurs (supports) 

ou déclencheurs (stresseurs) de stress comme deux sous-dimensions du stress perçu. Chacun 

des facteurs retenus pouvait constituer un inhibiteur ou un déclencheur de perception de 

stress. Ils ont donc pu avoir un effet différent sur l’engagement et la persévérance des 

enseignants-chercheurs en fonction des verbatims. Ces facteurs étaient : le devoir par rapport 

à un engagement, un défi à relever, l’éloignement géographique par rapport aux étudiants, 

l’enseignement en anglais, la gestion de l’interculturalité, l’utilisation des nouveaux outils de 
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pédagogie, le recrutement des étudiants, l’obligation de définir des priorités dans un temps 

contraint et le sentiment de frustration pouvant naître de cette obligation. Ces deux derniers 

éléments peuvent être regroupés sous le terme d’arbitrages nécessaires.  

 

Le projet MAN-IMAL présentait un certain nombre de nouveautés pour les 

enseignants-chercheurs impliqués, que ce soit l’environnement interculturel avec les 

étudiants, le fait de collaborer avec des enseignants de domaines très différents ou l’utilisation 

des technologies de l’information et de la communication en enseignement. De plus, leur 

implication dans MAN-IMAL est intervenue dans des contextes d’emplois du temps 

surchargés.  

 

Les sous-catégories suivantes ont émergé des interactions avec les leaders : 

1. Interculturalité 

2. Enseignement en anglais 

3. Recrutement des étudiants 

4. Nouveaux outils pédagogiques 

5. Relever un défi 

6. Devoir moral 

7. Distances 

8. Nécessité d’arbitrage et de priorisation des activités 

 

3.7.1. Interculturalité 

 

Plusieurs enseignants-chercheurs ont trouvé que travailler en contexte interculturel 

était très enrichissant pour eux, ce qui pouvait donc constituer un inhibiteur de perception de 
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stress : « J’ai trouvé ça extrêmement riche, super intéressant de pouvoir discuter avec des 

gens d’origines géographiques différentes, et des façons de penser également différentes » 

(STRINT-1) ; « Le fait que ce soit une formation internationale, ça aussi c’est vrai que c’est 

vraiment très, très enrichissant, avec des étudiants qui viennent de continents différents » 

(STRINT-2).  

 

En revanche, plusieurs participants ont soulevé des problèmes de différentes natures. 

Le problème le plus cité a été l’hétérogénéité des groupes, avec des niveaux très variables et 

des rapports à l’enseignant pouvant être très différents : « Par contre, dans le cadre de la 

pédagogie et l’apport d’outils et de connaissances, c’est extrêmement, extrêmement difficile, 

parce qu’on a des hétérogénéités de publics très importantes, avec des besoins très 

différents » (STRINT-3).  Le ressenti des enseignants est que certains étudiants sont en 

difficulté dans ce type de travaux : « Ils ont du mal dans les travaux de groupe » (STRINT-4). 

Des problèmes dans les travaux de groupes du fait des différences de culture ont également 

été rapportés et ont pu aboutir à des situations conflictuelles mettant l’enseignant en difficulté.  

 Un jeune enseignant-chercheur d’ONIRIS a rapporté ce type de situation. 

Je me rappelle des discussions animées au sujet du bien-être animal où il y 

avait un étudiant qui avait des conceptions diamétralement différentes dans 

son pays des conceptions européennes et il y en avait qui étaient très énervés 

(STRINT-5). 

 

Cependant, d’autres enseignants ont semblé ne pas être déstabilisés dans ce contexte, y 

trouvant même parfois un intérêt ou un défi supplémentaire : « Moi je trouve que ça rajoute 

de l’intérêt à notre rôle d’accompagnant… » (STRINT-6) ; « Après, le niveau hétérogène, 
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personnellement en tant qu’enseignante je trouve ça très intéressant, ça nous force à 

réajuster » (STRINT-7). 

 

3.7.2. Enseignement en anglais 

 

Au départ, le fait d’enseigner en anglais a eu un effet positif sur l’engagement dans le 

projet pour la plupart des enseignants : « Moi j’ai trouvé ça plutôt stimulant. Pour moi, ce 

n’est pas bloquant » (STRANG-1). C’est plutôt lorsqu’il a fallu improviser que les difficultés 

ont semblé apparaître pour d’autres : « Le côté stressant pour moi, c’était l’anglais de 

l’improvisation » (STRANG-2) ; « Faire les Skype en anglais, là, la langue devenait 

compliquée à gérer » (STRANG-3). Cependant, le caractère stimulant de l’enseignement en 

anglais et la bienveillance du public étudiant international, l’anglais n’étant pas non plus la 

langue maternelle de la plupart des étudiants, ont plutôt augmenté le sentiment d’auto-

efficacité de certains enseignants-chercheurs vis-à-vis de cette difficulté potentielle, limitant 

ainsi le stress perçu : « Globalement, on a tous un niveau d’anglais qui n’est pas 

extraordinaire, mais il y a une espèce de bienveillance de la part de ce public » [STRANG-4]. 

Cette bienveillance des étudiants est donc apparue comme un support pour certains 

enseignants-chercheurs. Elle est à prendre en considération dans les interactions entre 

enseignants et étudiants déjà évoquées auparavant.  

 

3.7.3. Recrutement des étudiants 

 

Les périodes de recrutement des étudiants chaque année pour le master ont pu générer 

du stress en raison du juste équilibre à trouver entre avoir un effectif suffisant, sélectionner 

des étudiants aptes à suivre la formation, tenter d’équilibrer le nombre d’étudiants français et 
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étrangers, et recruter des étudiants de plusieurs disciplines. De plus, il était parfois difficile de 

déterminer le niveau des étudiants étrangers avec leur seul dossier universitaire. C’est 

pourquoi des entretiens à distance ont parfois dû être organisés, ce qui a été consommateur de 

temps. 

 

Un des coresponsables du master a rappelé les problèmes de recrutement en termes de 

nombre d’étudiants qui ont pu survenir, en particulier la première année : « C’était le 

recrutement parce que la première année, on a eu que 5 étudiants, parmi lesquels 3 ont eu 

des difficultés » (STRREC-1). Un enseignant-chercheur en santé humaine de l’Université de 

Nantes a également évoqué l’incertitude existant dans le processus de sélection des étudiants : 

« …des parcours qu’on a eu du mal à évaluer. Il y a eu des erreurs, il y a eu des révélations » 

(STRREC-2). Les erreurs de sélection renforcent les problèmes dans les travaux de groupes 

qui ont été évoqués plus haut et peuvent donc générer une augmentation dela perception de 

stress. 

 

3.7.4. Nouveaux outils pédagogiques 

 

L’utilisation des nouvelles technologies en pédagogie n’a pas paru être un facteur 

générateur de stress dans MAN-IMAL, mais plutôt un élément stimulant l’engagement des 

enseignants-chercheurs, probablement grâce au soutien obtenu de la part des conseillers 

pédagogiques : « Les nouvelles technologies pédagogiques, c’est MAN-IMAL qui m’a fait 

rentrer dedans. Avant, je ne connaissais pas trop » (STROUT-1) ; « Le côté aussi nouveaux 

outils pédagogiques, c’était un truc auquel on s’intéressait » (STROUT-2). De plus, nous 

pouvons rappeler ici l’effet positif de l’utilisation des nouveaux outils de pédagogie sur 

l’évolution de la manière d’enseigner qui a été souligné précédemment (TRANSEV-1). 
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L’utilisation des nouveaux outils de pédagogie a ainsi pu constituer un élément facilitateur 

plutôt qu’un élément stresseur.  

 

3.7.5. Relever un défi 

 

Le fait de prendre des risques, de relever un défi a plutôt été un facteur stimulant 

l’engagement. Le défi a porté sur le caractère multidisciplinaire du projet : « Ça a plutôt été 

un challenge, notamment c’était véritablement de travailler dans un contexte 

multidisciplinaire, et d’avoir des contacts en dehors de la sphère vétérinaire » (STRDEF-1). 

Le défi, certains ont parlé d’enjeu, portait également sur le fait que le projet MAN-IMAL 

constituait un laboratoire pour la prise de risque en pédagogie, deux aspects abordés 

précédemment et ayant montré leur effet positif sur l’engagement et la persévérance : 

« Prendre des risques en pédagogie. En fait, c’est ce côté laboratoire qui m’a tenu 

énormément » (STRDEF-2) ; « L’enjeu du projet me branchait fortement » (STRDEF-3). 

 

3.7.6. Devoir moral 

 

Un enseignant-chercheur en santé humaine a souligné la notion de devoir au sens 

moral du terme, comme une conséquence de l’acceptation d’une mission : « Parce qu’on t’a 

fait confiance et que tu as eu de l’argent…Donc ça, ce n’était pas une pression, c’était un 

devoir » (STRDEV-1). Pour une enseignante-chercheuse d’ONIRIS, accepter une mission 

constitue un devoir d’engagement : « Donc, lorsqu’on accepte d’être porteur, on s’engage : 

c’est une évidence » (STRDEV-2). 
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Cette notion de devoir a pu avoir des conséquences variables sur le stress perçu par les 

enseignants-chercheurs : un effet stresseur lors de leur décision de s’engager dans MAN-

IMAL (suis-je d’accord pour m’engager, sachant que je devrai continuer), ou un effet 

facilitateur sur la persévérance (je continue, car c’est mon devoir).  

 

3.7.7. Éloignement géographique par rapport aux étudiants 

 

La distance liée à l’éloignement des différentes institutions, citée par un enseignant-

chercheur d’Angers (la plupart des enseignements avaient lieu à Nantes), a pu engendrer un 

stress dans le cadre du suivi des étudiants dans des projets. Cet enseignant-chercheur 

d’Angers a rapporté avoir été confronté à ce problème : « J’avais trouvé des projets tuteurés 

avec des entreprises, et je n’ai pas bien pu les suivre ici » (STRDIST-1). Un autre enseignant-

chercheur d’Angers a rapporté le même problème pour des projets tuteurés : « Si je n’avais 

pas encadré les projets avec des enseignants nantais, je n’aurais pas été en capacité d’assurer 

le suivi de la même manière » (STRDIST-2).  

 

3.7.8. Nécessité d’arbitrage et de priorisation des activités 

 

 Comme nous l’avons évoqué antérieurement, les problèmes d’accumulation des 

activités de enseignants-chercheurs dans un temps contraint peuvent conduire à ce que des 

priorités soient identifiées parmi ces activités et parallèlement générer des frustrations pour 

ces enseignants-chercheurs lorsque le temps pouvant être accordé à certaines d’entre elles est 

trop court ou lorsqu’elles doivent être abandonnées. 

 

Priorités 
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Les problèmes d’emplois du temps surchargés des enseignants-chercheurs les 

contraignent à faire des choix. Si l’on considère l’avancement dans la carrière, 

l’investissement en temps dans la recherche est beaucoup plus rentable que l’investissement 

en temps dans la pédagogie. Cependant, MAN-IMAL a stimulé l’engagement dans les 

activités pédagogiques du projet : pédagogie active et nouvelles technologies pédagogiques : 

« Quand tu fais des choix d’activités, tu vas choisir des activités stimulantes, et ça (MAN-

IMAL) en faisait partie donc » (STRARB-1) ; « MAN-IMAL, ça m’a vraiment recentré sur 

l’enseignement, alors que c’est vrai que pendant longtemps, ça passait au second plan 

derrière la recherche » (STRARB-2). Cette notion de recentrage sur la pédagogie a 

également été rapportée par un enseignant-chercheur d’ONIRIS : « Ces IDEFI, ils ont permis 

effectivement de se dire, en les rendant stimulants, en accompagnant les gens avec ces 

équipes, reprenez un peu de place en pédagogie parce que vous aimez ça » (STRARB-3). 

Nous pouvons noter que le terme « stimulant » a été repris plusieurs fois, ce qui a pu orienter 

le choix de s’engager et de persévérer dans MAN-IMAL. 

 

Frustration 

La surcharge des emplois du temps a tout de même limité l’investissement des 

enseignants-chercheurs dans le projet : « Il y a une énorme frustration par rapport à tous nos 

emplois du temps, et de dire en fait : je ne participe pas assez » (STRARB-4) ; « Ça s’est 

rajouté MAN-IMAL, ça s’est rajouté à… » (STRARB-6). 

Cette frustration aurait pu décourager certains enseignants-chercheurs, non seulement pour 

s’engager au départ, mais également pour persévérer sur la durée. 

 

Globalement, dans certaines sous-catégories, nous n’avons noté qu’un effet stresseur 

et pas d’effet inhibiteur du stress perçu. C’est le cas du recrutement des étudiants et des 
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distances parfois à l’origine de difficultés de suivi des travaux des étudiants qui ont pu avoir 

un effet défavorable sur la persévérance. En revanche, l’existence d’un défi à relever et 

l’utilisation de nouveaux outils de pédagogie ont eu un effet facilitateur chez les enseignants-

chercheurs. Il est intéressant de noter que la nécessité d’utiliser de nouveaux outils 

technopédagogiques ne s’est pas accompagnée de phénomènes de résistance au changement 

de la part des enseignants-chercheurs. Une des raisons à cela est probablement le soutien 

apporté par les conseillers pédagogiques. Enfin, en fonction des enseignants-chercheurs, 

l’environnement dans MAN-IMAL a pu avoir les deux types d’effets, favorisant ou inhibant 

le stress perçu, lorsque l’on considère les autres sous- catégories définies : interculturalité, 

enseignement en anglais, et devoir moral. 

 

3.8. Synthèse des résultats des groupes de discussion 

 

Dans cette synthèse, nous allons nous intéresser d’une part aux liens identifiés entre 

les catégories et sous-catégories, et d’autre part à l’engagement et à la persévérance. Avant 

tout, il apparaît donc nécessaire de rappeler les définitions qui ont été proposées pour 

l’engagement et la persévérance. 

 

L’engagement a été défini comme tout ce qui peut avoir une influence sur 

l’implication dans l’une des phases du processus de changement dans l’innovation 

pédagogique telle que définie par Walkington (2012) : la phase de fondation, la phase de 

diffusion du projet auprès d’un plus grand nombre d’enseignants, la phase de conception et de 

développement, et la phase de mise en place.  
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Dans le domaine de l’enseignement, c’est principalement la persévérance scolaire qui 

a été étudiée. La persévérance scolaire est un phénomène complexe et multidimensionnel 

(CAPRES, 2021). Dans le cadre de cette étude, nous avons défini la persévérance comme le 

choix de maintenir son engagement (Cameron et Lovett, 2014) malgré les obstacles et les 

difficultés (Schunk et al., 2013) pendant les années d’existence du projet. Comme nous 

l’avons rappelé précédemment pour l’engagement, la persévérance est dépendante de la 

motivation (Cabot et Dagenais, 2016).  

 

Les figures suivantes montrent les liens entre les différentes catégories identifiées avec 

les groupes de discussion et l’engagement d’une part (figure 7) et la persévérance d’autre part 

(figure 8).  

 

Figure 7 : Liens entre les catégories / sous catégories et l’engagement.  

La catégorie stress comprend des facteurs stresseurs et des facteurs facilitateurs   
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Figure 8 : Liens entre les catégories / sous catégories et la persévérance  

La catégorie stress comprend des facteurs stresseurs et des facteurs facilitateurs   

 

D’après notre analyse (figure 6 et 7), seules quatre des sept catégories ont été reliées à 
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émergé de notre étude et représenter une contribution significative à la connaissance de cette 

persévérance. Pour certaines catégories comme « collaborations », toutes les sous-catégories 
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l’engagement et à la persévérance, les sous-catégories liées à l’un et l’autre étaient en réalité 

différentes : sollicitation initiale pour l’engagement, soutien par l’institution, partage des 

informations, et participation aux décisions pour la persévérance. Des liens entre catégories 

seront définis dans le chapitre discussion. 

 

Après avoir envisagé les liens entre les différentes catégories issues des groupes de 

discussion d’une part, et l’engagement et la persévérance d’autre part, nous avons tenté de 

distinguer les effet favorables et défavorables de ces différentes catégories (figure 9).   

 

 

Figure 9 : Effet des différentes catégories sur l’engagement et la persévérance  
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C’est dans le cadre de la sollicitation initiale des enseignants-chercheurs que les 

interactions avec les leaders institutionnels ont eu un effet positif sur l’engagement. En 

revanche, elles ont eu par la suite un effet négatif sur la persévérance des correspondants des 

différentes institutions partenaires avec une remise en cause de l’utilité du projet. L’effet 

dévaforable des interactions des porteurs du projet avec les enseignants-chercheurs est plus à 

nuancer. En effet, il s’est plus agi dans ce cas d’un défaut de partage d’informations et de 

proposition de participation aux décisions stratégiques pour l’ensemble du projet. La 

sollicitation initiale est intervenue avant que l’enseignant-chercheur ne commence à 

s’impliquer dans le projet. Elle a donc eu un effet immédiat sur son engagement. À l’inverse, 

le soutien par l’institution, le partage des informations, et la participation aux décisions sont 

des facteurs qui sont intervenus sur le long terme et qui ont donc pu avoir un effet sur le 

maintien de l’engagement sur la durée, l’une des définitions retenues pour la persévérance. 

Trois catégories ont eu un effet favorable sur l’engagement et sur la persévérance : les 

collaborations, les approches pédagogiques, et les facteurs inhibiteurs de la perception de 

stress, ce que nous avons appelé les facilitateurs. Pour Lison (2014), la collégialité entre 

professeurs et le partage de leur savoir-faire pédagogique sont des paramètres importants dans 

le cadre d’un programme innovant. Les collaborations ont eu un effet positif sur l’engagement 

avec la volonté dès le départ des enseignants-chercheurs de travailler avec des enseignants 

d’autres disciplines, et ont eu un effet positif sur la persévérance par le développement de 

collaborations avec d’autres professionnels comme les conseillers pédagogiques, 

principalement pour le développement d’innovations pédagogiques, qu’elles soient 

technopédagogiques ou qu’elles correspondent à la mise en place de pédagogies actives. Il 

faut noter que les conceptions personnelles des enseignants-chercheurs, qu’elles concernent 

les pédagogies actives ou le caractère multidisciplinaire de l’enseignement, étaient très en 

faveur de l’innovation pédagogique. Malgré le fait que l’innovation était une prescription du 
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financeur dans le cadre de l’IDEFI, les innovations pédagogiques développées dans le projet 

ont plus été des « innovations ordinaires » que des « innovations dogmatiques » suivant les 

définitions d’Alter (2000). Les différentes expériences rapportées dans les groupes de 

discussion sont assez évocatrices de la notion de créativité collective définie par Werner 

(2002). En favorisant le développement de ces innovations et de cette créativité, les 

collaborations ont donc d’autant plus favorisé l’engagement et la persévérance. En revanche, 

nous avons constaté que les enseignants-chercheurs en sciences humaines ne s’étaient pas 

sentis totalement intégrés dans les collaborations mises en place. Ainsi, ce défaut de 

collaboration a pu avoir un effet négatif sur la persévérance de ces enseignants par le 

développement d’un sentiment d’exclusion. Les approches pédagogiques ont eu un effet 

positif par le fait qu’elles étaient en accord avec les conceptions des enseignants-chercheurs 

sur l’enseignement et avec le concept « One health ». En revanche, la non application de ce 

concept « One health » et donc du contenu de l’enseignement de MAN-IMAL dans la gestion 

de la crise sanitaire liée à la COVID-19 en France a pu avoir un effet défavorable sur la 

persévérance. Comme nous l’avons présenté antérieurement, les facteurs pouvant jouer sur la 

perception de stress ont pu avoir une effet inhibiteur de cette perception (facteurs facilitateurs) 

ou favorisant (facteurs stresseurs), et donc avoir un effet favorable ou défavorable sur 

l’engagement et la persévérance. Enfin, les possibilités de transferts dans la pratique 

enseignante en dehors de MAN-IMAL, les interactions avec les étudiants en dehors de la 

classe, et la constitution d’un collectif de travail n’ont eu que des effets positifs sur la 

persévérance. Là encore, l’innovation pédagogique a participé à ces transferts de savoir-faire 

dans la pratique des enseignants-chercheurs en dehors de MAN-IMAL et à la constitution de 

ce collectif de travail. 
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Globalement, selon les résultats de notre analyse, la persévérance apparaît comme un 

processus plus complexe à prédire et plus variable en fonction des enseignants-chercheurs que 

l’engagement initial. 
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CINQUIÈME CHAPITRE : DISCUSSION 

 

 

Ce travail repose sur des données quantitatives et qualitatives. Il nous a permis 

d’identifier des variables permettant de décrire et d’expliquer l’engagement et la persévérance 

des enseignants-chercheurs en situation d’innovation pédagogique, dans le contexte 

particulier du projet MAN-IMAL. Ces variables touchent l’environnement des enseignants-

chercheurs dans MAN-IMAL, comme les collaborations, les soutiens et des éléments pouvant 

être liés à la perception de stress, ou concernent les enseignants-chercheurs eux-mêmes 

comme les conceptions en enseignement. 

 

Dans un premier temps, ces différents résultats vont être confrontés aux résultats des 

études retenues dans la recension des écrits. Dans un deuxième temps, nous présenterons les 

apports de la présente étude par rapport à ce qui était connu auparavant. Enfin, nous 

discuterons de la validité des résultats.  

 

Les codes identifiés dans les résultats et rappelés au cours de la discussion sont listés 

dans l’annexe C avec les catégories, sous-catégories et unités de sens correspondantes.  

 

1. ANALYSE DES RÉSULTATS DE D’ÉTUDE PAR RAPPORT AUX DONNÉES 

ISSUES DE LA RECENSION DES ÉCRITS 

 

1.1. Engagement 
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D’après Wouters et Frenay (2013), le travail en équipe dans le cadre d’un même 

programme est un facteur favorisant l’engagement des enseignants-chercheurs. L’importance 

des collaborations entre enseignants-chercheurs pour l’engagement a été identifiée dans notre 

étude avec le questionnaire (E3) et avec les groupes de discussion. Cependant, ces 

collaborations peuvent être plus complexes lorsqu’elles concernent des enseignants de 

disciplines différentes, comme c’est le cas dans MAN-IMAL. Louvel (2013) souligne 

l’importance de tenir compte des différences épistémiques qui existent entre les enseignants-

chercheurs de disciplines différentes pour que la collaboration soit efficace. Pour Lison et al. 

(2014), un conflit cognitif est nécessaire pour atteindre un engagement collectif. Dans MAN-

IMAL, la volonté dès le départ des enseignants-chercheurs de travailler avec des enseignants-

chercheurs d’autres disciplines a probablement facilité les collaborations et donc leur 

engagement (voir APMD-4). Nous avons également montré que les collaborations entre 

enseignants-chercheurs et conseillers pédagogiques étaient également favorables à 

l’engagement. Lebrun et al. (2016) ont montré que les enseignants-chercheurs bénéficiant 

d’un accompagnement technopédagogique mettaient plus souvent en place de nouvelles 

activités pédagogiques que les autres. De plus, l’assurance d’avoir un soutien important de la 

part des conseillers pédagogiques dès le début du projet a contribué à augmenter le sentiment 

d’auto-efficacité chez les enseignants-chercheurs (voir COLCP-2). Pour Skaalvik et Skaalvik 

(2014), le sentiment d’auto-efficacité est lié positivement et significativement à l’engagement 

des enseignants. Dans le questionnaire, les réponses à la question E1 ont montré l’importance 

du caractère innovant de MAN-IMAL dans le degré d’investissement des enseignants-

chercheurs. Le soutien apporté par les conseillers pédagogiques a facilité l’engagement des 

enseignants dans l’innovation pédagogique, et donc dans le projet.  



 

 

156 

Pour l’engagement des enseignants-chercheurs dans l’innovation pédagogique, 

l’importance des conceptions en matière d’enseignement a été soulignée (van Driel et al., 

1997 ; Trigwell et al., 1994). Le fait de pouvoir mettre en place des activités de pédagogie 

active plutôt que de ne réaliser que des enseignements magistraux a également été un facteur 

favorisant l’engagement (voir APACT-1, APACT-2, APACT-3). Il en est de même pour le 

concept « One health » en ce qui concerne le contenu de l’enseignement (voir APOH-1).  

Nous avons précédemment envisagé le soutien par les conseillers pédagogiques. Le 

soutien de la part de l’institution est également important pour la mobilisation des 

enseignants-chercheurs dans les innovations curriculaires (Pelletier, 2017). Les groupes de 

discussion ont bien montré l’effet favorable de la sollicitation initiale par les doyens, les 

directeurs d’école, ou des collègues ayant des positions de décideurs dans le système 

hospitalo-universitaire (voir INTSOL-2).  

 

1.2. Persévérance 

 

Peu de données sont disponibles sur la persévérance des enseignants-chercheurs au 

sens du maintien de leur engagement malgré les obstacles. La plupart des études ont concerné 

le maintien dans la profession d’enseignants débutants du primaire ou du secondaire (Kapadia 

et al., 2007 ; Ingersoll et Smith, 2004).  

Ces études ont montré que les programmes d’accompagnement de ces enseignants 

avaient eu un effet positif sur leur persévérance dans la profession. Dans le cadre de MAN-

IMAL, l’accompagnement par les conseillers pédagogiques, que ce soit sur le plan 

technopédagogique ou sur le plan des encouragements et des sollicitations répétées s’est avéré 

déterminant dans la persévérance des enseignants-chercheurs (voir COLCP-2 et COLCP-4).  
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En revanche, l’effet du soutien de l’institution sur la persévérance a bien été étudié 

chez les enseignants-chercheurs en contexte innovant. En effet, une étude australienne 

(Patterson, 2007) réalisée dans une institution d’enseignement supérieur en ingénierie agricole 

a montré que la diminution, puis la perte du soutien de l’institution au cours du temps peuvent 

contribuer de manière importante à la disparition d’un programme innovant. Dans notre étude, 

les enseignants-chercheurs ont largement évoqué ce problème, avec une disparition 

progressive du soutien de l’institution et du partage du leadership organisationnel au sein du 

programme, qui ont pu avoir un effet négatif sur leur persévérance. Comme dans l’étude de 

Patterson (Ibid.), la question de la rentabilité du programme a été soulignée à plusieurs 

reprises (voir INTSI-2, INTSI-3, et INTSI-4). 

Enfin, des problèmes liés au fonctionnement de la classe, en particulier pour ce qui 

concerne le comportement des étudiants, ont été identifiés comme pouvant avoir un effet 

négatif sur la persévérance des enseignants (Kapadia et al., 2007). Des conflits survenant au 

cours de la classe entre étudiants de cultures différentes ont été rapportés par certains 

enseignants-chercheurs dans notre étude (voir STRINT-5). De manière plus générale, nous 

reviendrons plus loin sur les liens entre l’environnement du projet MAN-IMAL et la 

perception de stress par les enseignants-chercheurs et les conséquences potentielles sur la 

persévérance. 

 

2. PERSPECTIVES APPORTÉES PAR L’ÉTUDE 

 

2.1. Rôle du développement d’une identité et d’un sentiment d’appartenance dans le 

projet MAN-IMAL 
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La recension des écrits a montré que l’engagement et la persévérance des enseignants 

ont principalement été étudiés dans une perspective pédagogique. Dans cette étude, nous 

avons observé et analysé cet engagement et cette persévérance dans une perspective 

curriculaire et extra-curriculaire. Ainsi, dans le projet MAN-IMAL, on peut envisager que le 

développement de collaborations, la construction d’un collectif de travail et les diverses 

interactions avec les étudiants ont pu aboutir à un processus de socialisation professionnelle 

des enseignants-chercheurs. Pour Martineau et Presseau (2007), la socialisation 

professionnelle englobe tout ce qui permet de maîtriser un rôle en milieu de travail, assure une 

compréhension de la culture d’une organisation, et définit un rapport identitaire à une 

organisation. Pour Martineau, Portelance et Presseau (2009), l’engagement est une variable 

expliquée par la socialisation professionnelle. La socialisation professionnelle a également un 

impact certain sur l’identité professionnelle de l’acteur (Martineau, 2008). Nous pouvons 

également considérer qu’une communauté de pratiques s’est développée dans le projet MAN-

IMAL. Si l’on se réfère à la définition de Wenger (1998), une communauté de pratiques est 

un groupe de personnes engagées mutuellement dans une entreprise commune avec un 

répertoire partagé. On peut considérer que le projet MAN-IMAL est une entreprise commune 

aux enseignants-chercheurs impliqués dans sa conception et son fonctionnement. Si les 

personnalités des individus, le contexte, et les enjeux de pouvoir ont un rôle important dans le 

développement d’une communauté de pratiques, le partage d’expertise entre les différents 

individus en lien avec la thématique de cette communauté est également un facteur important 

(Arthur, 2016). Dans le projet MAN-IMAL, la diversité des expertises des enseignants-

chercheurs impliqués et leur souhait de partager leurs expertises ont donc probablement 

favorisé le développement d’une communauté de pratiques autour du concept « One 

health ».Pour Jawitz (2009), les communautés de pratiques jouent un rôle important dans le 

développement professionnel des enseignants universitaires. 
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Parallèlement, les approches pédagogiques actives et les opportunités de transfert du 

savoir-faire MAN-IMAL et du concept « One health » dans la pratique ont permis de 

construire un curriculum au-delà du programme du master. Ce curriculum, parce qu’il a un 

caractère dynamique et lentement évolutif (Wijngaards-de Meij et Merx, 2018) ou parce que 

c’est un processus dynamique et intentionnel (Mäkinen et Annala, 2010), ne peut se concevoir 

qu’en situation d’engagement et de persévérance des parties prenantes. Pour Wijngaards-de 

Meij et Merx (2018), une approche collaborative est indispensable pour la relecture du 

curriculum et son amélioration. Les collaborations mises en place dans MAN-IMAL ont 

probablement eu un effet sur les activités créatrices ayant permis au projet d’évoluer au cours 

de ses huit années d’existence. Pour ces mêmes auteures, cette évolution du curriculum peut 

lui permettre de prendre position dans le cœur d’une discipline donnée. Dans le cas de MAN-

IMAL, formation multidisciplinaire, on parlerait plutôt de prise de position dans le concept 

« One health », dans le cadre d’un environnement d’apprentissage particulier. Certains 

extraits issus des groupes de discussion montrent que la notion d’« esprit One health » 

soulignée par un enseignant-chercheur (voir APOH-1) ou d’« idée de faire émerger un master 

dans lequel on aurait eu une place un peu plus importante » (voir APOH-3) semblent montrer 

que ce positionnement du curriculum a pu avoir une influence sur l’identité professionnelle 

des enseignants-chercheurs impliqués, tout en ayant un effet favorable sur leur engagement et 

leur persévérance dans le projet. En effet, avec MAN-IMAL, certains enseignants-chercheurs 

ont pu participer à la construction et à la mise en place d’un master moins spécialisé et plus 

multidisciplinaire par rapport à l’offre de masters existant en France. 

 



 

 

160 

Il semble donc s’établir un parallèle entre la construction progressive du curriculum et 

le processus de socialisation. La socialisation stimulerait l’engagement et la persévérance 

(Martineau et al., 2009) nécessaires à la construction du curriculum. De plus, socialisation et 

construction du curriculum aboutiraient à une identité particulière du projet et des 

enseignants-chercheurs au sein de ce projet, et à un sentiment d’appartenance. Cette identité et 

ce sentiment d’appartenance ont pu avoir un effet positif sur la valeur perçue du projet et des 

activités des enseignants-chercheurs dans ce projet, ce qui d’après la théorie de Viau (2004), 

peut favoriser le choix de s’engager et de persévérer (figure 4). 

 

Notre recherche se situant en contexte pédagogique innovant, il paraît important de 

tenter d’identifier le rôle de l’innovation pédagogique dans ce processus. Tout d’abord, nous 

pouvons rappeler que d’après le questionnaire, l’une des motivations des enseignants-

chercheurs pour s’engager dans MAN-IMAL était le caractère innovant de ce projet (E1). Les 

groupes de discussion ont permis de mettre en évidence l’importance des collaborations avec 

les autres enseignants et avec les conseillers pédagogiques pour l’innovation (voir COLCP-1, 

COLCP-3, et COLCP-4). À l’inverse, même si cela n’apparaît pas de manière explicite dans 

les extraits des verbatims issus des groupes de discussion, l’innovation a probablement 

stimulé les collaborations et a pu contribuer ainsi au processus de socialisation parmi les 

membres du collectif de travail (figure 4). Les conceptions en pédagogie des enseignants-

chercheurs impliqués dans le projet MAN-IMAL étaient très en faveur des pédagogies actives 

qui s’accompagnent souvent de la mise en place d’innovations pédagogiques (voir APACT-1, 

APACT-2). Ces innovations ont pu stimuler les transferts d’enseignements élaborés pour 

MAN-IMAL dans la pratique des enseignants en dehors du projet (voir TRANSSF-3). 

L’innovation a donc également favorisé la construction du curriculum (figure 4). Le 

questionnaire a également montré que le projet MAN-IMAL stimulait les enseignants-
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chercheurs à s’engager dans leurs autres enseignements (E4), et donc à transférer les 

innovations mises en place dans MAN-IMAL.  

 

Le rôle du développement d’une identité et d’un sentiment d’appartenance dans le 

projet et la place de l’innovation dans ce développement sont représentés sur la figure 10.  

 

Figure 10 : Place de l’innovation pédagogique dans l’engagement et la persévérance des 

enseignants-chercheurs à travers la construction d’une identité et le développement d’un 

sentiment d’appartenance dans le projet MAN-IMAL.  

Cette identité et ce sentiment d’appartenance sont rattachés au projet, mais également 

et peut-être encore plus au collectif de travail. Nous pouvons rappeler la fracture ressentie par 

l’un des enseignants-chercheurs (voir INTLP-5) entre l’équipe politique, soit les porteurs de 

MAN-IMAL, et ce qu’il a appelé l’« équipe », sous-entendu pédagogique, ou la différence qui 

a été soulignée entre ceux qui étaient en charge des responsabilités dans le projet et les 
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enseignants-chercheurs « ouvriers » (INTLP-6), groupe comprenant les co-responsables du 

master. Il semble que la construction du collectif de travail ait commencé très rapidement, dès 

l’engagement des enseignants-chercheurs dans le master, en particulier autour des aspects 

pédagogiques, et qu’elle se soit renforcée par la suite et ait favorisé la persévérance, grâce au 

processus de socialisation. 

 

La persévérance des enseignants-chercheurs ayant jusqu’à présent été peu étudiée, 

nous allons nous intéresser maintenant plus spécifiquement aux facteurs intervenant sur la 

persévérance identifiés au cours de l’étude. 

 

2.2. Facteurs intervenant sur la persévérance 

 

Peu de données issues d’études scientifiques sont disponibles au sujet des facteurs 

pouvant intervenir sur la persévérance des enseignants-chercheurs en situation d’innovation 

pédagogique. En effet, comme nous l’avons noté dans le premier chapitre de cette thèse, la 

persévérance des enseignants a surtout été étudiée à travers le maintien dans la profession des 

enseignants débutants (Kapadia et al., 2007 ; Ingersoll et Strong, 2011). Le seul élément que 

nous avons identifié concernant la persévérance des enseignants-chercheurs en contexte 

d’innovation pédagogique est l’effet défavorable de l’abandon du leader pédagogique mis en 

évidence par Patterson (2007) dans un établissement d’enseignement supérieur en Australie. 

Notre étude a permis de décrire l’engagement et la persévérance en les reliant à un certain 

nombre de caractéristiques et de proposer des hypothèses sur les rôles potentiels de ces 

caractéristiques sur cet engagement et cette persévérance afin de mieux les comprendre. Une 

analyse de ces caractéristiques, de leurs interactions, et des hypothèses proposées sur leurs 

rôles est présentée sur la figure 11.  
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Figure 11 : Schéma récapitulatif des rôles potentiels des caractéristiques identifiées dans les 

groupes de discussion sur la persévérance 

 

Pour la diffusion de l’innovation pédagogique, Taylor (2009) souligne l’importance de 

la création de conditions qui contribuent à la circulation des connaissances pédagogiques 

entre les enseignants universitaires, au sein des disciplines et entre elles, et les établissements 

d’enseignement supérieur. Pour cette même auteure (Ibid.), les conseillers pédagogiques sont 

au cœur de l’environnement qui va favoriser cette diffusion de l’innovation. En revanche, elle 

précise que les administrateurs universitaires ont également un rôle important (Ibid.).  

 

Dans le contexte de notre étude, la figure 10 montre deux groupes de facteurs ayant 

des effets potentiels inverses sur la persévérance des enseignants-chercheurs dans MAN-

IMAL : des catégories comportant des facteurs correspondant à l’environnement opérationnel 

du projet qui vont participer au processus de socialisation des enseignants-chercheurs dans 

MAN-IMAL d’une part, et des catégories comportant des facteurs correspondant au 
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leadership stratégique du projet d’autre part. Les co-responsables du master MAN-IMAL qui 

étaient également les correspondants des institutions partenaires ont signalé à plusieurs 

reprises leur ressenti par rapport au manque de partage de leadership de la part des porteurs de 

l’ensemble du projet et au manque de soutien des doyens et des directeurs d’établissements 

partenaires dans ce projet. Ces facteurs relatifs à l’institution ont une influence positive sur la 

motivation dans la théorie de Viau (2004). Dans le cas de MAN-IMAL, les enseignants-

chercheurs ont pu ressentir un manque de reconnaissance pour leur travail et par conséquent 

une dépréciation de la valeur de ce travail. Or, la valeur de la tâche chez Viau (2004) est un 

prédicteur de la persévérance. De même, ce manque de reconnaissance peut avoir des 

conséquences sur la partie value de la théorie de l’expectancy value (2016) avec en particulier 

une modification de la balance utilité – coût. On peut donc supposer que ce manque de 

reconnaissance du travail réalisé a eu dans le cas de MAN-IMAL un effet défavorable sur la 

persévérance. En effet, Hannan et Silver (2000) ont montré que les enseignants-chercheurs 

impliqués dans l’innovation pédagogique considéraient que le soutien des leaders 

institutionnels avait une grande importance dans leur engagement. La perte du soutien de la 

part de ces leaders au cours du temps peut correspondre à des changements de personnes 

(Patterson Jr., 2007) ou à des changements de priorités à l’échelle du département ou de 

l’institution (Hannan et Silver, 2000). Certains doyens ou directeur d’établissement ont 

effectivement changé au cours des huit années d’existence du projet. Ceci pourrait expliquer 

en partie le reproche de manque de rentabilité fait par certains de ces leaders institutionnels 

aux enseignants-chercheurs, alors que d’autres leaders institutionnels avaient eu une influence 

positive sur l’engagement de ces mêmes enseignants-chercheurs. 

 

Les facteurs concernant l’environnement opérationnel du projet comportent les 

collaborations entre enseignants-chercheurs, le soutien par les conseillers pédagogiques, et au-
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delà de la collaboration, ce qui est défini par Masseron et al. (2015) comme le collectif de 

travail, avec en particulier le plaisir de travailler ensemble. Ce plaisir rapporté par certains 

enseignants-chercheurs peut être rapproché du plaisir d’innover de l’entrepreneur 

schumpétérien (Deblock, 2012). En effet, pour les acteurs de l’innovation, vivre un 

changement revient à se faire plaisir, à se donner de nouveaux défis, à découvrir des 

solidarités (Langevin, 2009). Ce collectif de travail s’est constitué autour de l’innovation 

pédagogique qui en a été probablement le principal moteur, en amorçant les collaborations 

puis en stimulant leur poursuite entre les conseillers pédagogiques et les enseignants 

chercheurs et parmi les enseignants-chercheurs. Le bon déroulement de ces collaborations et 

le « côté laboratoire d’expérimentation » pour les innovations pédagogiques soulignés par 

certain enseignants-chercheurs ont pu être à l’origine de collaborations pour la recherche 

« One health ». Ceci a possiblement eu en retour un effet stimulant sur les collaborations pour 

l’innovation pédagogique. Ainsi, les facteurs concernant l’environnement pédagogique du 

projet ont probablement favorisé la persévérance des enseignants-chercheurs dans MAN-

IMAL. Ces facteurs pourraient avoir ici un effet compensateur par rapport aux facteurs liés à 

l’institution évoqués précédemment. L’opposition entre l’environnement opérationnel et le 

leadership stratégique du projet a pu renforcer la cohésion du collectif de travail. En effet, l’un 

des facteurs de la cohésion d’un groupe est l’existence d’une menace extérieure (Abric, 2008) 

qui pourrait correspondre à cette rupture observée entre ce qui tient de la pédagogie et ce qui 

correspond à la politique. Parallèlement, cette opposition peut également fragiliser l’équilibre 

du système en le rendant très dépendant du maintien de la cohésion du groupe des 

enseignants-chercheurs et plus sensible aux modifications qui pourraient intervenir dans le 

collectif enseignant avec de nouvelles arrivées ou des départs.  

 



 

 

166 

Outre ces deux groupes, d’autres catégories ont été identifiées comme intervenant sur 

la persévérance. Les approches pédagogiques des enseignants-chercheurs autour du concept 

« One world, one health » et leurs conceptions personnelles concernant les pédagogies actives 

ont contribué à la construction du curriculum par l’innovation pédagogique et ont 

probablement eu un effet favorable sur la persévérance. Pour ce qui concerne le stress perçu 

par les enseignants-chercheurs, certains éléments peuvent être considérés comme stresseurs. 

On peut citer par exemple la frustration consécutive à la nécessité de prioriser ses activités et 

les difficultés de recrutement des étudiants. Certains éléments ont pu au contraire œuvrer 

comme des facilitateurs. C’est le cas par exemple de la notion de défi à relever. Enfin, certains 

éléments inhérents aux caractéristiques de MAN-IMAL ont pu augmenter la perception de 

stress chez certains enseignants-chercheurs ou au contraire agir comme facilitateurs pour 

d’autres. C’est le cas de l’obligation d’enseigner en anglais et du contexte interculturel.  

 

Nous allons maintenant envisager de manière plus spécifique le rôle de l’effet 

déclencheur ou inhibiteur de la perception de stress chez les enseignants-chercheurs sur leur 

engagement et leur persévérance dans MAN-IMAL.  

 

2.3. Liens entre l’environnement des enseignants-chercheurs au sein du projet MAN-

IMAL et leur perception de stress : conséquences possibles sur leur engagement et leur 

persévérance 

 

Les facteurs inhibiteurs et les déclencheurs de stress perçu ont été identifiés par 

Bédard et al. (2012) comme  fortement impliqués dans l’engagement et la persévérance 

d’étudiants en médecine et en génie. En revanche, il n’existe que peu de données concernant 

ces facteurs dans les écrits scientifiques. Nous rappelons que d’après Cohen et Williamson 
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(1998), le stress perçu correspond au fait que les sujets interagissent avec leur environnement 

et qu’ils jugent des événements potentiellement stressants ou menaçants à la lumière de 

sources qu’ils possèdent ou non. D’après Edwards, Caplan et Harrison (1998), le stress 

survient lorsque l’environnement ne procure pas suffisamment de soutien pour répondre aux 

besoins de la personne, ici l’enseignant-chercheur, et/ou si les capacités de cette personne ne 

permettent pas de répondre à la demande émanant de cet environnement. 

 

Dans le cas de MAN-IMAL, l’effet de deux aspects spécifiques du projet sur le stress 

perçu par les enseignants-chercheurs paraît intéressant à envisager plus particulièrement : 

l’utilisation des technologies en enseignement, la diversité culturelle des étudiants. 

  

Le cas de l’utilisation des technologies en enseignement est intéressant à discuter dans 

le cas du projet MAN-IMAL, en raison des demandes de développement de ces technologies 

de la part de l’organisme financeur. Par ailleurs, il a été montré que le stress lié à l’utilisation 

de ces technologies pouvait avoir un effet négatif sur les performances des enseignants 

universitaires, conduire à une souffrance au travail, et même conduire à la décision d’arrêter 

l’enseignement (Tarafdar, Pullins et Ragu-Nathan, 2015 ; Pignata, Winefield, Provis et Boyd, 

2016) Goebel et Carlotto (2019) ont montré que le stress technologique dans le cadre de 

l’enseignement à distance était lié à la perception par les enseignants d’un manque 

d’autonomie et d’un manque de formation. Plusieurs études ont montré que ce stress 

technologique n’était pas seulement dû à la technologie elle-même, mais également aux 

exigences des institutions en matière d’utilisation de ces technologies, et aux collègues au sein 

de ces institutions (Tarafdar, Tu, Ragu-Nathan et Ragu-Nathan, 2010 ; Avanzi, Fraccardi, 

Castelli, Marcionetti, Crescentini et Balducci, 2018 ; Wang et Li, 2019 ; Fernandez-Batanero, 

Roman-Gravan, Reyes-Rebollo et Montenegro-Rueda, 2021). Dans notre étude, la nécessité 
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d’utiliser de nouveaux outils pédagogiques a plutôt été réductrice du stress perçu par les 

enseignants-chercheurs. Ceci pourrait être lié au soutien apporté par les conseillers 

pédagogiques et au travail en collaboration avec les collègues au sein du collectif de travail. 

En effet, pour Halbesleben (2006), la disponibilité des collègues en milieu universitaire doit 

être considérée comme l’une des ressources les plus importantes pour la gestion du stress. 

Dans notre étude, une enseignante-chercheuse a rapporté l’avantage d’avoir été initiée aux 

technologies de l’information dans le cadre de MAN-IMAL avant d’être confrontée à 

l’obligation d’enseigner à distance pendant le confinement lié à la pandémie de COVID-19. À 

l’inverse, dans une étude  réalisée parmi des enseignants-chercheurs d’universités espagnoles 

(Penado-Abilleira, Rodicio-Garcia, Rios-de Deus et Mosquera-Gonzalez, 2021), il a été 

montré que le peu d’informations et de formations proposées par les institutions avait été 

l’une des raisons les plus importantes du stress lié à la nouveauté technologique qu’ils avaient 

perçu pendant cette période et qui avait été à l’origine d’une diminution de leurs performances 

professionnelles. Or, d’après le modèle de Viau (2004), la performance est liée à 

l’engagement et la persévérance. Nous voyons donc bien dans ce cas l’interaction forte 

existant entre les collaborations et la perception de stress par les enseignants-chercheurs et les 

conséquences possibles sur leur persévérance. 

 

L’interculturalité est une autre spécificité du projet MAN-IMAL. Celle-ci a eu un effet 

variable sur les enseignants-chercheurs. En effet, elle a pu augmenter le stress perçu chez 

certains ou au contraire jouer un rôle de facilitateur et stimuler la persévérance pour d’autres. 

Il a été montré que la diversité culturelle d’une classe pouvait s’accompagner d’un stress lié à 

la nécessité d’une adaptation à des modalités d’enseignement difficiles pour certains 

enseignants et pouvant même les conduire à quitter la profession (Siwatu, 2008). Les 

enseignants-chercheurs impliqués dans MAN-IMAL n’avaient jamais été confrontés à des 



 

 

169 

contextes de diversité culturelle si importante. Or, une étude récente (Glock, Kleen et 

Morgenroth, 2019) réalisée auprès d’enseignants du primaire et du secondaire en Allemagne a 

montré que les enseignants non préparés à des classes à forte interculturalité avaient plus de 

risques de ressentir un stress et de connaître des difficultés dans le cadre de leur 

enseignement. La persévérance dans MAN-IMAL des enseignants-chercheurs ayant ressenti 

un stress lié à cette diversité culturelle pourrait s’expliquer par un effet compensateur lié au 

collectif de travail constitué par l’ensemble des enseignants de MAN-IMAL. En effet, le 

soutien réciproque entre les enseignants-chercheurs et le partage d’expériences entre eux ont 

pu compenser l’absence de préparation et la déstabilisation de certains.  

 

En plus de ces deux aspects spécifiques du projet, nous pouvons nous interroger sur 

l’effet de la pratique des pédagogies actives, et en particulier de l’APP, sur le stress. En effet, 

d’après Bédard (2021), une tension peut être relevée chez les enseignants-chercheurs en 

situation de tuteurs en APP, car l’adoption d’une posture professionnelle peut être perçue 

comme en porte-à-faux avec la posture d’expert de contenu, à laquelle ils peuvent être 

habitués. Cette tension n’a pas été rapportée dans notre étude. Cela pourrait s’expliquer en 

partie par le fait que les APP ont été réalisées en contexte multidisciplinaire et collaboratif 

avec plusieurs enseignants intervenants d’une part, et par les convictions des enseignants 

participants orientées vers les pédagogies actives d’autre part. Même si la catégorie 

concernant le stress perçu a été bien individualisée dans l’analyse des groupes de discussion, 

nous avons souhaité remettre en perspective ce stress perçu de manière plus globale, en 

identifiant des liens avec les autres catégories. Par exemple, nous avons vu que l’effet 

inhibiteur de stress correspondant à la nécessité d’utiliser de nouveaux outils pédagogiques 

était dépendant du soutien des conseillers pédagogiques.  
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Nous avons pu constater que pour certains enseignants-chercheurs, la bienveillance 

des étudiants dans un contexte de formation internationale avait un effet inhibiteur sur la 

perception de stress liée à la nécessité d’enseigner en anglais. Nous pouvons donc relier la 

catégorie des interactions avec les étudiants avec celle de la perception de stress. Le fait de 

devoir relever des défis a pu également être favorable à l’engagement et à la persévérance. 

Nous pouvons rappeler que pour Taylor (2009), la complexité et l’aptitude à essayer font 

partie des facteurs qui déterminent l’engagement et la persévérance des enseignants-

chercheurs. Cela peut être lié au soutien des conseillers pédagogiques et aux collaborations 

entre enseignants qui ont rendu ces défis réalisables pour les enseignants-chercheurs. La 

notion de laboratoire d’expérimentations soulignée par plusieurs enseignants-chercheurs au 

sujet du projet a pu également relié aux défis à réaliser. L’effet amplificateur des difficultés de 

recrutement des étudiants sur le stress perçu pourrait être lié au manque de soutien des 

directeurs et doyens des établissements porteurs du projet MAN-IMAL, et en particulier à la 

question de la rentabilité en termes de ratio « nombre d’enseignants-chercheurs sur nombre 

d’étudiants » soulignée à plusieurs reprises dans les groupes de discussion. Enfin, l’effet 

amplificateur de stress lié à la nécessité de faire des arbitrages dans la priorisation des 

activités des enseignants-chercheurs et la frustration qui a pu en découler peut également être 

relié au manque de soutien des leaders institutionnels qui considèrent que les activités liées à 

MAN-IMAL ne sont pas prioritaires. 

 

2.4. L’enseignant-chercheur engagé et persévérant dans un projet pédagogique 

innovant : un entrepreneur schumpétérien ?  

 

Dans la partie de notre cadre de référence traitant de l’innovation pédagogique, nous 

avons placé l’entrepreneur schumpétérien aux sources de l’innovation. Il nous a paru donc 
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intéressant d’identifier ce qui pourrait évoquer parmi les enseignants-chercheurs impliqués 

dans MAN-IMAL des caractéristiques de l’entrepreneur schumpétérien. Trois de ces 

caractéristiques sont : le processus de destruction créatrice, le caractère éphémère de la 

condition d’entrepreneur innovant, et le fait que le profit soit considéré comme un revenu 

exceptionnel et temporaire (Boutillier et Uzunidis, 2012 ; Deblock, 2012). Plusieurs extraits 

issus des groupes de discussion permettent d’identifier le processus de destruction créatrice. 

C’est le cas par exemple de l’enseignant-chercheur qui indique avoir changé un cours de 180 

diapositives en deux vidéos de 15 minutes. Les notions de laboratoire d’expérimentation et de 

bricolage sont évocatrices de manipulations sur les cours qui font également penser à une 

destruction créatrice. Le caractère éphémère de la condition d’entrepreneur innovant pourrait 

sembler aller à l’encontre de la notion de persévérance. Les extraits concernant le transfert du 

savoir et du savoir-faire acquis dans MAN-IMAL et le transfert du concept « One health » 

dans un autre contexte qui est celui de leur pratique courante, montrent au contraire une 

tendance des enseignants-chercheurs à une poursuite de l’innovation. En effet, on peut 

rappeler que d’après Bédard et Béchard (2009), ces transferts dans d’autres formations 

correspondent à la définition d’une innovation comme une démarche d’implantation d’un 

dispositif dans un autre contexte. 

 

Enfin, en raison du manque de soutien des leaders institutionnels, les enseignants-

chercheurs impliqués dans MAN-IMAL ont peu de possibilités d’obtenir des bénéfices de leur 

engagement et de leur persévérance dans MAN-IMAL, tant en termes d’avancement dans leur 

carrière qu’en termes d’obtention de compensations comme une réduction du nombre 

d’heures sur leur cherge d’enseignements ou des recrutements de personnel dans leur équipe 

d’enseignement ou de recherche. Ainsi, on peut considérer que l’obtention d’avantages n’est 

pas l’objectif majeur des enseignants-chercheurs impliqués dans un projet pédagogique 
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innovant. Un autre aspect à envisager est la place de l’institution dans l’innovation 

schumpétérienne et dans l’innovation pédagogique. Pour Schumpeter, l’innovation entraîne 

des transformations importantes dans les institutions. En retour, ces institutions peuvent 

mettre en place des obstacles pour éviter des transformations brutales (Harrisson, 2012). Nous 

avons vu que dans un contexte d’innovation pédagogique et dans le cas de MAN-IMAL en 

particulier, l’institution a été tantôt favorable, tantôt défavorable, à l’engagement et à la 

persévérance des enseignants innovants. Un effet favorable a pu être observé lors de la 

sollicitation initiale des enseignants-chercheurs pour participer au projet ou par l’implication 

de l’institution dans le financement. Au contraire, un effet défavorable de l’institution a pu 

être lié au manque de soutien de la part des leaders institutionnels sur la durée. En revanche, 

contrairement à l’entrepreneur schumpétérien, l’innovateur pédagogique semble ici avoir une 

influence plus modérée sur son institution. Dans ce cas, plutôt que de transformation, il 

faudrait parler d’évolution plus lente de l’institution, en particulier pour ce qui concerne les 

conceptions et les méthodes pédagogiques. Au total, même si des différences existent entre 

l’innovation schumpétérienne et l’innovation pédagogique, il existe des points communs entre 

l’entrepreneur schumpétérien et l’enseignant-chercheur impliqué dans un projet pédagogique 

innovant. 

 

2. VALIDITÉ DES RÉSULTATS 

 

Le questionnaire utilisé ayant été testé et utilisé dans une étude antérieure, notre 

discussion de la validité des résultats concernera les données de l’analyse des groupes de 

discussion, pour ce qui concerne l’analyse et la signification dégagées du corpus recueilli 

d’une part et la transférabilité des résultats d’autre part. 
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4.1. Validité de l’analyse et de la signification dégagées du corpus recueilli 

 

L’animateur des groupes de discussion était un docteur en sciences de l’éducation 

employé dans MAN-IMAL en tant que conseiller pédagogique. Ainsi, ne faisant pas partie 

des enseignants-chercheurs impliqués dans le projet, il avait tout de même un lien avec MAN-

IMAL. Le fait qu’il ait été recruté depuis un an seulement permettait de limiter d’éventuelles 

interactions avec l’historique du projet et donc l’influence qu’une participation depuis la 

naissance de MAN-IMAL aurait pu avoir sur sa démarche d’animation des groupes de 

discussion.  

 

Il a été décidé de constituer le premier groupe de discussion avec les co-responsables 

du master MAN-IMAL et des enseignants-chercheurs en sciences humaines impliqués dans le 

projet. Le deuxième groupe de discussion était constitué de l’enseignante-chercheuse porteuse 

du projet et d’autres enseignants-chercheurs impliqués. Le choix de ne pas inclure dans le 

même groupe la porteuse du projet et les co-responsables du master MAN-IMAL 

correspondait à une volonté d’intégrer du leadership dans chacun des deux groupes. 

Parallèlement, nous avons choisi de ne pas séparer les co-responsables du master afin de 

pouvoir recueillir les données issues de l’ensemble de leurs interactions. 

 

En raison de la crise sanitaire et de l’évolution des mesures de distanciation sociale en 

France à l’Automne 2020, l’un des deux groupes de discussion a eu lieu en présentiel alors 

que le deuxième a eu lieu à distance. La comparaison des déroulés des deux groupes montre 

que les interactions entre les participants du groupe à distance ont été un peu moins 

nombreuses que dans le groupe en présentiel. En revanche, aucun participant n’a monopolisé 

la parole et tous les participants ont eu l’occasion d’exprimer leur avis à plusieurs reprises. De 
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plus, aucun des deux groupes n’a été « léthargique » au sens donné par Geffrion (2010), c’est-

à-dire que les prises de parole n’ont jamais été monosyllabiques. Chaque groupe de discussion 

a duré une heure.  

 

Afin de s’assurer que les interprétations formulées sont demeurées pertinentes même 

au regard du corpus qui n’a pas été retenu lors du codage initial, un contrôle sur le matériel 

résiduel a été réalisé par une recherche automatisée par mots clés sur l’ensemble du matériel 

recueilli. 

 

Un travail de triangulation a été réalisé de deux manières : la sollicitation de la 

réaction de l’animateur des groupes de discussion, titulaire d’un doctorat en éducation, au 

regard des significations dégagées, et le retour aux acteurs dans un but de validité écologique 

(Mukamurera, Lacourse et Couturier, 2006). Pour cette deuxième procédure de triangulation, 

chaque participant a reçu une synthèse de l’analyse du groupe auquel il a participé et a été 

invité à réagir vis-à-vis de ces résultats. Tous les participants étaient d’accord avec le contenu 

du document qui leur a été transmis.  

 

4.2. Transférabilité des résultats de la recherche  

 

D’après Pourtois et Desmet (1997), la transférabilité des résultats d’une recherche 

renvoie à la préoccupation de savoir si les conclusions auxquelles le chercheur aboutit 

peuvent s’étendre à d’autres contextes que celui étudié.  Nous avons envisagé deux conditions 

qui, d’après Mukamurera et al. (2006), sont indispensables à cette transférabilité des 

résultats : la pertinence théorique de l’échantillon et la description détaillée du contexte et de 

l’échantillon. 
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La pertinence théorique de l’échantillon correspond à un choix des milieux, des 

acteurs et des événements en fonction de leurs caractéristiques par rapport aux objectifs de 

recherche (Huberman et Miles, 1991). L’objectif de notre étude étant d’identifier des facteurs 

favorisant ou inhibant l’engagement et la persévérance des enseignants-chercheurs en 

contexte innovant, nous avons choisi le contexte de MAN-IMAL, basé sur des pédagogies 

innovantes, en incluant des enseignants-chercheurs impliqués dans le projet depuis le début 

ou cinq ans au minimum. De plus, parmi les enseignants-chercheurs participant à l’étude, 

nous avons pris soin d’inclure des représentants de chaque établissement partenaire et de 

chacun des grands domaines disciplinaires parties prenantes dans le concept « One health » : 

santé humaine, santé animale, systèmes de production en élevage, et sciences humaines et 

sociales. 

 

Afin de pouvoir estimer le degré et le type de similitude entre le site observé dans 

notre recherche et d’autres sites sur lesquels on pourrait souhaiter transférer les conclusions, 

une description détaillée du site, du contexte, et de l’échantillon étudiés a été réalisée à 

différentes étapes de ce travail. 

 

Enfin, en raison du faible nombre de groupes de discussion, il nous a semblé difficile 

d’évaluer précisément l’atteinte de la saturation des données. Cependant, les nombreuses 

catégories et sous catégories identifiées sont le reflet d’une somme importante de données. 
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SIXIÈME CHAPITRE : CONCLUSION 

 

 

 La présent travail nous a permis de décrire l’engagement et la persévérance 

d’enseignants-chercheurs dans le cadre d’un projet pédagogique innovant et de comprendre de 

manière plus approfondie cet engagement et cette persévérance. Pour cela, des 

caractéristiques définies à partir des catégories et des sous-catégories identifiées dans les 

groupes de discussion ont été reliées à l’engagement et/ou à la persévérance, ce qui a permis 

de proposer des hypothèses sur leurs rôles potentiels sur cet engagement et cette persévérance. 

 

 Nous avons relevé l’importance de l’organisation, incluant les institutions partenaires 

et l’organisme financeur du projet MAN-IMAL pour l’engagement et la persévérance des 

enseignants-chercheurs. Ces derniers ont pu s’appuyer sur les conseillers pédagogiques 

recrutés grâce au financement du projet, ce qui a probablement participé à la constitution d’un 

collectif de travail, qui au-delà de la simple collaboration, a mis en évidence la notion de 

plaisir de se retrouver et de travailler ensemble. Dans le cadre de MAN-IMAL, cette cohésion 

a également a été favorisée par la volonté des enseignants-chercheurs de travailler de manière 

multidisciplinaire, par l’intérêt de ces enseignants pour travailler avec des enseignants 

d’autres institutions dans une perspective de diversité et par des valeurs ou des conceptions en 

pédagogie partagées. Concernant les institutions partenaires, nous avons constaté qu’après des 

encouragements pour l’initiation du projet et donc l’engagement des enseignants-chercheurs, 

le soutien des doyens et des directeurs de département ou d’école a fortement diminué au 

cours du temps, avec un effet potentiellement défavorable sur la persévérance. 
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 Cette étude a été réalisée dans un contexte très particulier présentant de nombreuses 

singularités susceptibles d’avoir une influence sur la perception de stress de la part des 

enseignants-chercheurs. Il est apparu que certaines de ces singularités pouvaient avoir un effet 

limitateur sur le stress perçu chez certains enseignants-chercheurs et au contraire un effet 

amplificateur de la perception de stress chez d’autres. Nous avons pu proposer des hypothèses 

concernant les conséquences possibles de cette perception de stress sur l’engagement et la 

persévérance.  

 

 Le principal intérêt de notre étude est probablement d’avoir apporté des informations 

quant à la persévérance des enseignants-chercheurs. En effet, peu de données empiriques 

étaient disponibles sur ce sujet. Notre étude a montré que la persévérance était probablement 

un phénomène plus complexe que l’engagement pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous 

pouvons constater que d’après nos données et notre analyse, le nombre de catégories et de 

sous-catégories permettant de comprendre la persévérance est plus important que pour 

l’engagement. De plus, il existe de nombreuses interactions entre ces catégories et les effets 

possibles de ces catégories et sous-catégories sur la persévérance peuvent être contraires en 

fonction des enseignants-chercheurs.  

 

 Pour des enseignants-chercheurs qui souhaiteraient s’impliquer dans un projet 

pédagogique innovant, dans le cadre du développement de leur expertise pédagogique en tant 

qu’homo pedagogicus, il faut donc souligner l’importance de la force du collectif de travail 

qui peut se constituer et qu’il faut favoriser pour le développement de collaborations et 

d’interactions entre toutes les parties prenantes : enseignants-chercheurs, conseillers 

pédagogiques, et étudiants. Il faut également souligner la nécessité que le projet soit en 

adéquation avec les conceptions des enseignants-chercheurs, que ce soit en termes de contenu 
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ou de message, soit le concept « One health » dans MAN-IMAL, ou en termes d’approches 

pédagogiques : APP, APPj, pédagogies actives en général. Le maintien d’une cohésion entre 

les leaders stratégiques du projet d’une part et les leaders pédagogiques et les autres 

enseignants-chercheurs impliqués dans son fonctionnement d’autre part est important sur la 

durée. Enfin, le maintien du soutien de ces leaders pédagogiques et enseignants-chercheurs 

par les doyens et les directeurs de département de leurs institutions au cours du temps apparait 

également important pour ne pas fragiliser le dispositif. Il faut enfin noter qu’aucun leader 

stratégique ou pédagogique de MAN-IMAL n’a quitté volontairement le projet au cours des 

huit années écoulées entre sa mise en place et la tenue des groupes de discussion de notre 

étude. Cette stabilité a pu avoir un effet favorisant la cohésion entre les enseignants-

chercheurs. 

 

 A notre connaissance, cette étude est l’une des premières à s’intéresser de manière 

spécifique à l’engagement et à la persévérance des enseignants-chercheurs en contexte 

pédagogique innovant. Cependant, la méthodologie que nous avons suivie ne nous a permis 

que de décrire et de mieux comprendre l’engagement et la persévérance. Certains aspects du 

projet MAN-IMAL comme les formations proposées aux enseignants-chercheurs dans le 

domaine technopédagogique, en plus du soutien par les conseillers pédagogiques, n’ont pas 

été abordés lors des groupes de discussion. Pourtant, les formations pédagogiques des 

enseignants-chercheurs peuvent être la manifestation ou l’origine de l’engagement des 

enseignants (Wouters et Frenay, 2013). Parallèlement, la notion de développement 

professionnel n’a pas non plus été évoquée par les enseignants-chercheurs. Il pourrait être 

intéressant de s’interroger sur la raison pour laquelle ces thèmes n’ont pas été abordés 

spontanément par les participants. Conduire ces participants à aborder ces thèmes dans le 

cadre du guide de discussion aurait peut-être permis de recueillir des données intéressantes. 
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De plus, le questionnaire a montré que certains participants considéraient que leurs difficultés 

personnelles auraient pu avoir un effet défavorable sur leur persévérance dans le projet. Cette 

question pouvait relever de la sphère privée en comportant des données concernant la famille 

ou la santé financière personnelle. Il semblait donc difficile de l’aborder dans des groupes de 

discussion. Nous pouvons également remarquer que la composante value de la théorie 

d’Eccles et Wigfield n’a pas pu été explorée totalement dans la mesure où les enseignants-

chercheurs ne se sont pas exprimés sur les avantages que pouvaient leur apporter leur 

implication dans MAN-IMAL, comme par exemple le fait de participer à un projet 

international lauréat des IDEFI. Ainsi, il est possible que nos résultats surestiment le caractère 

désintéressé des enseignants-chercheurs en reliant par excès leur engagement et leur 

persévérance à de la motivation intrinsèque. Cette étude pourrait donc être complétée par 

quelques entretiens individuels qui permettraient d’envisager certaines questions 

potentiellement importantes mais non abordées dans les groupes de discussion.  

 

 Comme nous l’avons rappelé précédemment, notre position épistémologique dans 

cette étude était descriptive et compréhensive, dans le but de proposer des hypothèses sur ce 

qui pouvait être favorable ou défavorable à l’engagement et à la persévérance. En revanche, 

nous ne nous sommes pas positionné dans un paradigme explicatif qui aurait eu un but de 

recherche de causalité. Élaborer un questionnaire à partir des résultats de notre étude et le 

soumettre à un effectif d’enseignants-chercheurs plus important pourrait permettre d’obtenir 

des données quantitatives afin d’identifier des facteurs impactant l’engagement et la 

persévérance et peut-être de les discriminer en fonction de leur importance.  

 

Enfin, une autre piste d’étude pourrait être de choisir un ou des projets innovants 

disposants de moyens financiers plus limités. En effet, le projet MAN-IMAL disposait de 
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moyens très importants et il est possible que les caractéristiques de l’engagement et de la 

persévérance dans des conditions plus difficiles financièrement soient différentes. 
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ANNEXE A 

 

QUESTIONNAIRE 

 

IDENTITE 

 

1. Veuillez indiquer votre âge : 

20 à 30…………………… 

31 à 40…………………… 

41 à 50…………………… 

51 à 60…………………… 

61 à 65…………………… 

66 et +…………………… 

 

2. Veuillez indiquer votre genre 

Féminin……………………. 

Masculin…………………... 

 

3. Veuillez indiquer votre formation initiale 

Ingénieur…………………… 

Scientifique………………… 

Vétérinaire…………………. 

Médecin……………………. 

Pharmacien………………… 

Autre (précisez)…………… 

 

4. Veuillez indiquer l’institution dans laquelle vous enseignez 

ONIRIS Véto………………. 



 

 

198 

ONIRIS Ingénieur…………. 

ESA………………………… 

Université d’Angers………. 

Université de Nantes……… 

Autre (précisez) ………… 

 

5. Déterminez votre statut professionnel 

PU………………………… 

MCU……………………… 

PU-PH……………………. 

MCU-PH…………………. 

Autre (précisez)…………. 

 

6. Veuillez indiquer votre nombre d’années d’expérience en enseignement 

5 ans et moins……………. 

6 – 10 ans………………… 

11 – 15 ans………………. 

16 – 20 ans………………. 

20 – 30 ans………………. 

+ 30 ans…………………. 
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ANNEXE B 

 

CLE QUESTIONNAIRE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

IMPLIQUÉS DANS LE PROGRAMME MAN-IMAL 

 

 

VARIABLES ENONCES No. 

ENGAGEMENT Mon degré d’investissement dans MAN-IMAL s’explique du fait 

qu’il est innovant 

E1 

Je m’implique activement dans le programme MAN-IMAL E2 

Le travail avec des collègues m’aide à m’engager dans le 

programme MAN-IMAL 

E3 

Le programme MAN-IMAL me pousse à m’engager dans mon 

enseignement 

E4 

PERSEVERANCE Si la matière à enseigner ne m’intéresse pas, je ne fais pas d’effort P1 

Même si des conflits avec des collègues surviennent, je continue à 

m’investir dans le programme 

P2 

Si je ne perçois pas toutes les finalités du programme, j’ai de la 

difficulté à persévérer dans mon travail 

P3 

Si j’obtenais beaucoup de mauvaises évaluations à propos de ma 

prestation, j’arrêterais l’enseignement 

P4 

Mes difficultés personnelles ne m’empêchent pas de persévérer 

dans le programme MAN-IMAL 

P5 
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CONCEPTIONS DES 

ENSEIGNANTS- 

CHERCHEURS SUR 

L’ENSEIGNEMENT ET LE 

PROJET MAN-IMAL 

La pertinence du concept « One health » dans le contexte actuel de 

la santé dans le monde justifie le développement de programmes 

pédagogiques spécifiques 

C1 

Pour moi, l’innovation pédagogique s’apparente à un jeu de 

construction  

C2 

Je suis d’avis que faire évoluer l’enseignement supérieur vers une 

plus grande autonomie de l’étudiant correspond à l’évolution des 

besoins de la société  

C3 

L’enseignement ne prend pas une place prioritaire dans ma vie 

professionnelle 

C4 
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ANNEXE C 

 

 

CODES, CATÉGORIES ET SOUS CATÉGORIES, ET UNITÉS DE SENS 

RAPPELÉS DANS LA DISCUSSION 

 

Codes  Catégories Sous 

catégories  

Unités de sens 

APACT-1 Approches 

pédagogiques 

Pédagogies 

actives 

Je suis toujours frustrée quand je donne un 

cours à d’autres masters parce que je trouve 

qu’on n’a pas beaucoup d’interactions. Donc 

je trouve que le côté étude de cas, c’est 

toujours plus intéressant  

APACT-2 Approches 

pédagogiques 

Pédagogies 

actives 

Sortir un cours, ce n’est pas le truc qui nous 

éclate le plus  

APACT-3 Approches 

pédagogiques 

Pédagogies 

actives 

MAN-IMAL nous a permis de faire de 

l’encadrement presque individualisé 

APMD-4 Approches 

pédagogiques 

Multi-

disciplinarité 

L’engagement par rapport au projet lui-

même, c’était le côté pluridisciplinaire. Moi 

je trouve que dans l’enseignement c’est 

hyper riche  

APOH-1 Approches 

pédagogiques  

Concept 

« One 

health » 

Les motivations au tout début, et bien moi, 

c’est l’esprit « One health » 
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APOH-3 Approches 

pédagogiques 

Concept 

« One 

health » 

Le programme, il a été assez naturel pour 

moi puisque les thématiques de recherche 

que j’avais à l’époque rentraient en plein 

dans le cœur du sujet 

COLCP-1 Collaboration Avec les 

conseillers 

pédagogiques 

L’équipe d’ingénieurs pédagogiques, ça nous 

a motivés, enfin moi je sais que ça m’a 

vraiment motivé pour essayer de développer 

et d’utiliser de nouveaux outils  

COLCP-2 Collaboration Avec les 

conseillers 

pédagogiques 

On ne peut y aller que parce qu’on sait 

qu’on va être accompagné, qu’on va être 

aidé. Sinon, même si on en avait l’envie, on 

n’y serait pas allé parce que, faute de temps, 

faute de moyens, faute de compétences 

COLCP-3 Collaboration Avec les 

conseillers 

pédagogiques 

Je m’en rappelle, les plans de développement 

pédagogique que j’ai pu faire, c’est qu’il y 

avait M… (conseiller pédagogique) qui 

poussait à côté  

COLCP-4 Collaboration Avec les 

conseillers 

pédagogiques 

J’ai travaillé aussi avec M…, J..., N… 

(conseillers pédagogiques) sur un film 

pédagogique. C’était vraiment un truc hyper 

stimulant en fait d’avoir ces appuis-là 

INTLP-5 Interactions 

avec les 

leaders 

Leadership 

partagé 

Il y avait un gap entre l’équipe on va dire 

politique, et l’équipe (pédagogique)  
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INTLP-6 Interactions 

avec les 

leaders 

Leadership 

partagé 

Les deux responsables étaient en 

responsabilité de rendre des comptes aussi. 

Nous on était plus entre guillemets des 

ouvriers  

INTSI-2 Interactions 

avec les 

leaders 

Soutien par 

l’institution  

On me dit MAN-IMAL, c’est un jouet qui 

n’est pas rentable 

INTSI-3 Interactions 

avec les 

leaders 

Soutien par 

l’institution  

Ils se sont dit en fait, il n’est pas rentable  

INTSI-4 Interactions 

avec les 

leaders 

Soutien par 

l’institution 

On me dit tu passes tant de temps alors qu’il 

y a eu deux étudiants de l’Université 

d’Angers sur 7 ans qui ont participé 

INTSOL-2 Interactions 

avec les 

leaders 

Sollicitation 

initiale 

Moi au départ, c’est un universitaire du 

CHU de Nantes, Président de la Commission 

médicale d’établissement, qui m’a contacté, 

m’a parlé de MAN-IMAL, et m’a dit : « mais 

toi, tu as toute ta place dedans avec ta 

dimension santé publique et gestion du 

risque infectieux » 

STRINT-5 Stress perçu Contexte 

interculturel 

Je me rappelle des discussions animées au 

sujet du bien-être animal où il y avait un 

étudiant qui avait des conceptions 

diamétralement différentes dans son pays des 
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conceptions européennes et il y en avait qui 

étaient très énervés  

TRANSSF-3 Tranfert dans 

la pratique 

Transfert du 

savoir-faire 

de MAN-

IMAL 

Le fait de pouvoir entre guillemets ré-

exploiter cet investissement pédagogique 

dans nos formations, c’était pour moi un 

retour sur investissement de mon temps 

 




