
Données issues de l’enquête Redoc « nouvelles formations »,
à destination de l’ÉSPÉ

PRÉSENTATION

Redoc est l’association des doctorants et docteurs d’Université Paris-Est.

Fortement  intéressée  par  la  question  des  formations  proposées  aux  doctorants,  l’association  a  mené  trois
enquêtes sur ce sujet depuis 2012. Nous vous proposons dans une première partie une rapide synthèse de ces
trois  enquêtes,  avant  de  nous  concentrer  sur  la  dernière  enquête,  spécifiquement  dévolue  aux  besoins  des
doctorants en matière de « nouvelles formations ». 

Nous  avons  sélectionné  dans  ce  document  les  éléments  spécifiques  aux  formations  à  l’enseignement.  À
destination de l’ESPE, il contient dans sa dernière partie les données «  brutes » de cette enquête, qui sont des
témoignages de doctorants,  et  qui  n’engagent donc  pas de jugements  généralisables à ceux de l’association
Redoc ou de ses membres. Nous espérons que ce document vous sera utile et nous tenons à votre disposition
pour toute information complémentaire à l’adresse contact@redoc-paris-est.fr.
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SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES ENQUÊTES REDOC CONCERNANT LES
FORMATIONS À L’ENSEIGNEMENT

3 enquêtes « formations » organisées par Redoc depuis 2012, avec différents objectifs. 

Nous proposons ici une synthèse des données spécifiques aux formations à l’enseignement qui y sont apparues.

 

1ÈRE ENQUÊTE SUR L’ORGANISATION DES FORMATIONS – 2012

Enquête très brève, données générales1.

– remontées sur la formule horaire des formations : étalées sur plusieurs mois cela ne semble pas adapté.
Programme plus regroupé ? Nécessité de prendre en compte le calendrier contraignant des doctorants.

– les cours de formation à l’enseignement arrivent relativement tard.

Il s’agit là d’éléments récurrents dans nos enquêtes, et qui touchent à des demandes récurrentes sur toutes les
formations proposées aux doctorants : 

– anticipation

– clarté & précision de la présentation la formation proposée

– format resserré & segmentation des formations

 

2ÈME ENQUÊTE « FORMATION 2013 » – JUIN 2013

Enquête visant à évaluer de la satisfaction des doctorants face à l’offre de formation d’UPE2.

- Formation à l’enseignement plusieurs fois considérée comme mal adaptée :

o Il s’agit de formations pour des enseignants ayant des lycéens et non des étudiants

o Doivent être aussi axées sur la pédagogie pas seulement sur le corps et la voix. 

= Cibler sur la pédagogie universitaire ; intervenants plus appropriés au public étudiant

3ÈME ENQUÊTE « NOUVELLES FORMATIONS » – AVRIL 2014

Beaucoup plus de données, plus ciblées, et liées à des précisions sur le profil des doctorants répondants : deux
questions spécifiques et 9 résultats précis et exploitables sur les formations à l’enseignement3.

Plébiscitées, même hors des ED plus traditionnellement liées à l’enseignement, les formations à l’enseignement
sont l’objet d’exigences spécifiques, et apparaissent avec netteté dans cette enquête.

- Posture  des  intervenants :  refus  des  simples  partages  d’expériences,  et  désir  d’armes théoriques pour
affronter les situations pratiques + besoin d’outils.

1 http://redoc-paris-est.fr/docs/20121009-CR_Formations_doctorales.pdf
2 http://redoc-paris-est.fr/docs/20130904-Enquete_formations_doctorales.pdf
3 http://redoc-paris-est.fr/docs/20140521-Enquete_nouvelles_formations.pdf
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- Adapter les formations pédagogiques à l’enseignement supérieur

- Ne pas hésiter à spécifier les matières traitées ; critique du « trop général » sur deux points

o scinder les secteurs disciplinaires 

o allier aspects théoriques et cas concrets

- Intérêt  pour  les  innovations  pédagogiques…  =  manières  alternatives  de  préparer  des  "cours  magistraux",
enseignement  par  APP  (apprentissage  par  problème),  formation  sur  l’utilisation  d’outils  tel  que  PREZI,
utilisations des TICE en cours

- Cibler les premières années : organisation d’un séminaire de rentrée ?

DONNÉES ISSUES DE L’ENQUÊTE « NOUVELLES FORMATIONS »

REPRÉSENTATIVITÉ DE L’ENQUÊTE

129 répondants doctorants à Université Paris-Est, avec une diversité de représentation des écoles doctorales et
des années d’inscription en thèse, à ce questionnaire accessible en ligne du 19 février au 16 mars 2014.

Par école doctorale

Cultures et sociétés (CS) - ED 529 32 25 %
Mathématiques et STIC (MSTIC) - ED 532 16 12 %
Organisations, marchés, institutions (OMI) - ED 394 19 15 %
Sciences, ingénierie et environnement (SIE) - ED 531 22 17 %
Sciences de la vie et de la santé (SVS) - ED 402 12 9 %
Ville, Transports et Territoires (VTT) - ED 528 27 21 %
Autre 1 2 %

Par année de doctorat

1ère année 45 35 %
2ème année 44 34 %
3ème année 24 18 %
4ème année 13 10 %
année >4 3 2 %
déjà docteur 0 0 %

Par site

Créteil 43 34 %
Maisons-Alfort 4 3 %
Noisy-Champs 60 46 %
Autre 22 17 %
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DONNÉES GÉNÉRALES CONCERNANT TOUTES LES FORMATIONS

Le détail  de ces données est  disponible dans la synthèse générale de cette enquête, disponible sur le  site  du
Redoc4.

Choix de formation

L’enquête  révèle  que  les  doctorants  font  leurs  choix  de  formations  doctorales  avant  tout  par  intérêt (126
doctorants ont répondu ainsi), mais rajoutent à ce critère premier celui du lieu pour un peu plus d’un tiers d’entre
eux (46).

Les  horaires proposés semblent aussi avoir  une certaine importance, puisque près d’un tiers des répondants
comptent cela au nombre de leurs critères. En revanche, la «  rentabilité horaire » et le « choix de dernières
minute » ont obtenu nettement moins de répondants (respectivement 13 et 5 répondants)

La capacité à rejoindre un autre campus pour une formation est forte lorsque l’intérêt pour cette formation est
grand (101 répondants), en revanche plus de 10% des doctorants sondés n’ont pas répondu de manière positive,
ce qui pourrait corroborer les hypothèses du DED concernant une partie des causes d’absentéisme.

Les données concernant les  formats  horaires  favoris des  doctorants,  qui  reviennent par  ailleurs  de manière
récurrente dans l’ensemble du questionnaire,  dessinent une préférence marquée pour les  demi journées  de
formation (88) ainsi que pour les  formations courtes de deux heures (91 répondants au total), qui emportent
plus l’adhésion que les formations régulières avec rythme hebdomadaire ou que les formations placées le samedi.
L’idée de stages de plusieurs  journées consécutives semble séduisante pour 46 répondants,  ce qui  n’est  pas
négligeable.

Éléments de synthèse de l’enquête

1. Prendre en compte les doctorants à distance : près de la moitié des doctorants UPE sont à l’étranger
2. Mettre en place des formats adaptés : volumes horaires restreints et formations regroupées
3. Vers une spécialisation des formations en fonction des disciplines
4. Une forte demande de valorisation du doctorat
6. Vers plus de formations adaptées aux doctorants SHS
7. Préciser les contenus des formations proposées, et les anticiper

L’INTÉRÊT POUR LES FORMATIONS À L’ENSEIGNEMENT PAR ED

4 http://redoc-paris-est.fr/docs/20140521-Enquete_nouvelles_formations.pdf
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DONNÉES « BRUTES » SUR LES FORMATIONS À L’ENSEIGNEMENT

Nous vous rappelons que ces données concernent l'intégralité des doctorants de notre COMUE, et doivent donc
être pondérées en considérant la part des doctorants qui ne sont a priori pas intéressés par les formations à
l'enseignement. Nous tenons à votre disposition des résultats plus précis, et vous renvoyons au graphique ci-
dessous pour mieux appréhender les réponses en fonction de chaque école doctorale.

1 – Formations à l’enseignement - Pratique pédagogique pour l’université

1.a  :  Méthodes  pour  la  préparation  de  cours  magistraux  [Seriez-vous  intéressé  par  les  formations
suivantes ? ]

très intéressé 43 37 %

intéressé sous conditions (commentaires libres ci-dessous) 25 22 %

pas intéressé 48 41 %

 

1.b : Méthodes pour la préparation de TD

très intéressé 36 32 %

intéressé sous conditions (commentaires libres ci-dessous) 30 26 %

pas intéressé 48 42 %

 

1.c : Techniques pédagogiques et méthodes de travail en classe 

très intéressé 36 32 %

intéressé sous conditions (commentaires libres ci-dessous) 27 24 %

pas intéressé 50 44 %
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1.d : Retour sur la pratique des doctorants et situations concrètes de classe 

très intéressé 19 17 %

intéressé sous conditions (commentaires libres ci-dessous) 22 19 %

pas intéressé 72 64 %

 

1.e : Séminaire de rentrée (formation de deux jours en novembre) « Initiation à l’enseignement dans le
supérieur » [Seriez-vous intéressé par les formations suivantes ? ]

très intéressé 34 29 %

intéressé sous conditions (commentaires libres ci-dessous) 27 23 %

pas intéressé 55 47 %

À quelles conditions ces formations vous conviendraient-elles ?

NB – Ces données  ont  été classées pour  plus  de lisibilité;  elles  correspondent  aux remarques  in  extenso  des
doctorants ; seules les données concernant les exigences horaires de chacun ont été supprimées. 

À distance

« Il  faut  prendre  en  considération  ceux  qui  résident  à  l’exterieur  et  qui  ne  peuvent  pas  voyager,  mais  qui
voudraient  bien  participer  aux  cours,  style  en  ligne  ou  videoconference.  On  a  l’impression  qu’on  est
completement ignorés. »

Anticipation

« Les propositions doivent être visibles très en amont. Les programmations de séminaires ne sont pas connues
assez longtemps à l’avance. Pour les personnes qui ont un emploi il ne nous est alors pas possible de l’intégrer à
notre planning et cela même si le sujet est très intéressant. »
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« Il serait aussi intéressant d’avoir plusieurs sessions ou des horaires un peu particulier (comme le soir) pour que
le cours soit accessible à la majeure partie des doctorants. Entre les conférences, les cours et les réunions, les
sessions  de  formation  sur  un  calendrier  hebdomadaire  ne  sont  pas  toujours  "casables"  dans  un  emploi  du
temps. »

 

Format

« Formations regroupées »

« formation de préférence en fin de journée ou sur plusieurs jours consécutifs mais dans la mesure ou cette
formation serait planifiée à l’avance »

« plutôt sur les créneaux horaires du soir (pour permettre aux enseignants de participer sans que la formation se
superpose aux cours) à condition que ça soit adapté au domaine de chacun »

« Formations intéressantes si pas trop longues »

« 1a à c : volume horaire restreint »

 

Horaires

« 1e : en 1e année, cela m’aurait été utile, plus maintenant. Ce serait très bien pour les futurs doctorants.  »

« Toutes ces formations sont d’un intérêt égal pour un jeune doctorant commençant à faire cours ! la formation
semble cruciale et très intéressante dans la mesure ou l’on est recruté en parallèle pour du monitorat »

« Ces  formations  conviendraient  parfaitement  en  début  d’année  pour  s’assurer  d’avoir  des  bases  pour
commencer à enseigner. »

 

Contenus

« Privilégier les retours d’expériences et la discussion collective autour de cas concrets. »

« Tout cela peut être intéressant à partir du moment où la formation a été préparée correctement ! C’est-à-dire
où il ne s’agit pas que d’un partage d’expérience, mais où le formateur a dans sa besace quelques outils qui aident
vraiment. »

 

Conditions : 

- scinder les secteurs disciplinaires

« Préparation des CM et TD: (1a, 1b, 1c) Oui si nous sommes répartis avec des doctorants en SHS. Sinon : aucun
intérêt. »

- adapter les formations à l’enseignement supérieur

« 1b : Méthodes pour la préparation de TD à condition qu’il s’agisse d’une formation adaptée à l’enseignement
supérieur, et surtout à l’enseignement de la science (ou autre discipline pour autre doctorant). A vouloir faire trop
général, cela n’apporte rien et tire le contenu vers le bas. EX : formation générale avec doctorant de tout bord
(droit, science, littéraires,...) »

« 1a et b et c : à condition d’avoir une formation vraiment adaptée au milieu universitaire »
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En détails

« 1a, 1b : intéressant de combiner les deux, méthode pour la préparation des cours et ensuite la préparation du
TD »

« 1a/b/c : il faut que ce soit de petites classes, maximum 20 participants »

« 1a : Si c’est une formation en petit comité et interactive »

« 1d (retours sur la pratique de l’enseignement) : sous condition de proximité disciplinaire (sociologie, histoire,
SHS en général). »

« 1e : Pour le séminaire de rentrée, ne serait-il pas judicieux de le mettre... à la rentrée (c’est-à-dire avant le
début des cours, notamment pour les moniteurs de 1ere année qui débarquent?)? »

« 1e : L’idée d’un séminaire de rentrée pour être préparé avant ses premiers cours est vraiment intéressante et
pourrait s’avérer très utile. »

(dans  les  « autres  idées »  de  2.)  « parmi  les  suggestions,  cela  me  parait  important  que  quelques  jours  de
formation  soient  mis  en  place  avant  que  les  enseignements  commencent  (avant  même  novembre  donc  si
possible) afin de donner des méthodes de base pour construire des cours et des TD. »

 

2 – Formations à l’enseignement - Objectif professionnel

2.a : Théorie pédagogique : sciences de l’éducation et psychosociologie

très intéressé 24 21 %

intéressé sous réserve (commentaires libres ci-dessous) 26 22 %

pas intéressé 66 57 %

 

2.b : Séminaire d’histoire de la pédagogie et de ses techniques 

très intéressé 11 10 %

intéressé sous réserve (commentaires libres ci-dessous) 23 21 %

pas intéressé 78 70 %
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2.c : Innovation pédagogique et numérique (Validation du C2i2e, Maîtrise de l’environnement numérique
professionnel)

très intéressé 22 19 %

intéressé sous réserve (commentaires libres ci-dessous) 25 22 %

pas intéressé 66 58 %

2.d : Évaluer ses enseignements

très intéressé 21 19 %

intéressé sous réserve (commentaires libres ci-dessous) 29 26 %

pas intéressé 63 56 %

 

À quelles conditions ces formations vous conviendraient-elles ?

Recherche de liens entre théorie et expérience

« Les formations 1.a et 1.b pourraient être intéressantes à condition de joindre les aspects théoriques à des cas
concrets pouvant aider les enseignants avec leur pratique professionnelle. »

« Il faudrait que ces modules ne soient pas calqués sur ce qui est déjà fait en IUFM/ESPE et qui ressemble souvent
à une table des AA, où chacun raconte sa petite misère sans que cela n’avance, ou alors des enseignants de
sciences de l’éduc qui présentent des cas théoriques qui ne font pas avancer la réflexion. »

« Il y a des choses très simples mais utiles, qui sont arrivées un peu incidemment dans des formations que j’ai
suivies : comment monter un groupement de textes ou une lecture suivie ; comment monter des évaluations sur
projet ; comment faire travailler en groupe. Comme toujours, c’est plus intéressant si le formateur part d’une
expérience  concrète,  et  ne  propose  pas  de  transposer  son  expérience  de  CE1  ou  de  5e  en  L3  (ce  qui  est
malheureusement souvent le cas avec les chercheurs de l’ex-IUFM). »

Formats

« La semaine en fin de journée 19-21h »
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En détails

« 2a : une formation solide et basée sur l’expérience. »

« 2a : formation en 2 à 3h. »

« 2b : intéressé sous réserve d’une formation suffisamment "critique" »

« 2c : si le formateur sait aussi en montrer les limites pédagogiques. »

« 2d : Très utile, en formation pendant un semestre, peut-être »

« 2d : Si la formation présente des cas concrets. »
 

Spécificités ? 

« Il serait intéressant de voir si ce type de cours n’est pas à adapter en fonction des ED. Je n’y connais rien en 
sciences de l’éducation, mais peut-être y a t il des spécificités suivant que l’on enseigne des mathématiques ou de
l’histoire. »

 

AURIEZ-VOUS D’AUTRES IDÉES DE FORMATIONS À L’ENSEIGNEMENT ?

« Formation sur les manières alternatives de préparer des "cours magistraux" (enseignement par APP 
(apprentissage par problème) »

« Formation sur l’utilisation d’outils tel que PREZI (ou d’autres) pour préparer un cours magistral dynamique. »

« Les cours incluant une réflexion sur l’aspect physique de l’enseignement sont très enrichissants. »

« Celles proposées dans ce questionnaire me paraissent assez complémentaires de celles déjà présentes dans 
Adum ! »

« Les nouvelles technologies en classes, utilisation des TICE »

« Formation aux outils informatiques pour se lancer dans des projets innovants, comme ceux que propose la 
cellule IDEA, et qui me semblent être l’avenir de notre métier. »

« Enseigner en langue étrangère ou à des étudiants étrangers  »

« Peut-être pourrait-on proposer une formation visant à équilibrer le temps de travail entre la recherche et 
l’enseignement (j’ai participé à la formation "gestion du temps", mais malgré mes requêtes multipliées nous n’en 
avons pas parlé). »

« Il serait peut-être intéressant de proposer une formation visant à appréhender la correction (constitution d’un 
barème, méthode de prise de note rapide pour les exposés oraux d’étudiants...) »
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